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Retour vers le passé

Les anciens se souviennent 
du "stade Léo Lagrange", 

situé en lieu et place 
des terrains de boule. 
Visiblement, en 1952, 

on y pratiquait le basket. 
Beau numéro d’équilibriste !

© Mémoire Vivante
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Il y a un an, le 17 mars 2020, le 1er confinement commençait.

Depuis cette date nous vivons au rythme que la covid-19 nous impose et la détresse 
psychologique de beaucoup d’entre nous est de plus en plus palpable.

Depuis un an, nos étudiants se sentent oubliés, ne plus pouvoir suivre leurs cours norma-
lement soit une semaine sur deux, à distance seuls dans leur chambre, ne plus pouvoir 
se retrouver, s’amuser avec l’innocence de leur âge. 

Depuis un an, nos anciens que nous devons préserver, car étant les plus vulnérables, sont 
privés de contact avec leurs proches, de marques d’affection et d’amour indispensables 
à leur bonheur.

Depuis un an, dans les EPHAD, les visites sont annulées à chaque cas de contamination 
et nos aînés restent isolés dans leur chambre. Combien d’entre eux nous ont quittés, 
parfois bien seuls malgré les efforts des soignants !

Combien de temps encore nous faudra-t-il attendre avant un retour à la normale. Re-
trouver la joie d’étreintes réconfortantes avec nos enfants, nos petits enfants, nos amis !

La vaccination, qui a commencé pour ceux qui le souhaitent, devrait augmenter notre 
immunité collective et nous permettre peu à peu de retrouver la vraie vie.

Alors, vivement nos repas partagés à la terrasse de nos restaurants, entre amis !

Vivement que les acteurs du monde associatif puissent organiser leurs 
entraînements en tous lieux, leurs compétitions, leurs assemblées 
générales en présentiel !

Vivement que nos fêtes populaires, qui sont notre meilleur médica-
ment pour lutter contre la morosité, soient autorisées sans quota ! 

À bientôt tous ensemble !

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

DU COMPOST 
OFFERT 

AUX PORTOIS

Jeudi 8 avril 
de 9h à 12h 

et de 14h à 16h 
à la station 

de compostage 
du stade Gabriel 

Coullaud, 
rue Monerit 

(Sud de Portes).

Élus en décembre dernier, les membres du Conseil Municipal 
des Jeunes se sont mis au travail et réfléchissent déjà 

à la concrétisation de leurs projets. 03-03-2021

Regard pétillant, l’esprit toujours vif, 
on a peine à lui donner un siècle,

mais Madame Flandrin vient pourtant 
de devenir centenaire le 18 février. 

C’est un bel exemple de vitalité. 
Vivant à son domicile, elle fait elle-même 

ses repas grâce aux courses apportées 
par sa famille quotidiennement. 

Elle remercie aussi ses voisins 
pour les petits services rendus. 

Pour honorer notre doyenne, 
un petit présent lui a été remis.

Le Réseau des Assistants Maternels a tenu à faire son carnaval 
avec une invasion fort sympathique du hall de la mairie. 
Les 16 et 17 mars 2021
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Actualités Municipales

La covid-19 nous ayant privés de Semaine verte sous son format 
classique, celle-ci se déroule 
quasi exclusivement 
dans les écoles de la ville.

Dans les écoles :
À la découverte des abeilles

Les traditionnelles abeilles sont de retour parmi nous. 
Depuis maintenant 7 années qu’il intervient dans nos 
écoles, Vincent Canova (apiculteur en Ardèche) est de-
venu un excellent professeur. Très pédagogue, entre jeux 
et échanges, il a captivé les élèves de CE1, CE2, CM1 et 
CM2 des écoles Voltaire, Fernand Léger et Joliot Curie.
Le butinage et la fabrication du miel n’ont plus de secrets 
pour eux !

à l'école Fernand Léger...
à l'école Joliot Curie...

Vincent Canova, apiculteur

à l'école Voltaire...

5



Actualités Municipales

Réactivité et efficacité, tel pourrait être le résumé 
du déménagement temporaire de La Pitchouline, 
structure petite enfance 
gérée par Valence 
Romans Agglo.

La Pitchouline
Déménagement temporaire

Le 2 mars, une fragilité au niveau du toit de la Pitchou-
line a été diagnostiquée.

Le jour même, l’Agglo a pris contact avec Madame 
le Maire afin de trouver, dans l’urgence, un nouveau 
local pour héberger la structure.

Pour la crèche, la municipalité a mis à disposition, après 
concertation, la salle du Club Ambroise Croizat. Le 

Relais des Assistants Maternels a 
pris place dans l'espace Baronissi 
au centre culturel.

Les services techniques ont été 
très réactifs  pour  déménager le 
mobilier et permettre aux équipes 
de l’Agglo d’emménager rapide-
ment dans ces locaux provisoires, 
ce qui a permis de rouvrir le 10 
mars, dans de bonnes conditions.

Renseignement crèche : 
06 28 83 94 67 

Info et conseil RAM : 
04 75 57 78 59

La crèche multi-accueil 
au Foyer Louise Michel.

Le RAM à l'espace Baronissi 
du centre culturel.
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59 ans après les accords d’Évian, 
associations patriotiques et élus 
se sont retrouvés au square capitaine 
René Ladet afin de commémorer 
la fin de la guerre d’Algérie.

19 mars 1962
Le devoir 
de mémoire

« Ne jamais oublier », « se sou-
venir de cette douloureuse page 
de notre histoire », « s’arracher à 
l’ignorance », « agir pour un monde 
plus juste », les mots prononcés 
lors de son discours par Guy Bes-
seas, président de la section Por-
toise de la FNACA, étaient parti-
culièrement forts. 
Comme un symbole, il avait juste 
avant remis la Croix du combat-
tant à Maurice Livet. Après son 
discours, comme pour relier les 
générations, il déposait une gerbe 
au pied de la stèle aux combat-

tants et victimes des conflits en 
Afrique du Nord en compagnie 
de Chloé Grensemann, maire du 
Conseil Municipal des Jeunes.

Redonner l’espoir
De son côté, le maire Ge-
neviève Girard a surtout 
évoqué le devoir de mé-
moire : « une mémoire que 
nous devons défendre, 
tant la blessure fut grande 
et profonde ». Elle a aussi 
souligné la nécessité de 
redonner l’espoir : « retroussons 
nos manches pour retrouver cette 
France que nous aimons tant. Ser-
vons-nous des épreuves du pas-
sé pour ouvrir une voie d’espoir 
pour le présent et l’avenir », « mon-

trons-nous à la hauteur 
de leur sacrifice et faisons 
face à l’adversité de notre 
temps. Parce que c’est 
cela être français, parce 
que c’est cela la France 
et surtout parce que c’est 
là que réside le sens pro-
fond de l’engagement 
de tous les combattants 
que nous honorons si 
régulièrement. Sachons 
être à la hauteur des défis 
auxquels l’époque nous 

expose, mais aussi à la hauteur du 
devoir qui nous engage, pour nos 
enfants, petits-enfants et toutes les 
générations à venir ».

Maurice Livet, 78 ans, a été 
décoré de la Croix du combattant. 
Arrivé en Algérie, près de Sétif, 
en septembre 1962, il y restera 
jusqu’en janvier 1963.
Maître ouvrier, il fut intégré 
à la Compagnie Légère de 
Réparation Mobile, en charge de 
la réparation du matériel roulant.
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Actualités Municipales

En France, près de 200 000 personnes sont sapeurs-pompiers volontaires. 
Quelles sont leurs motivations ? Rencontre avec deux jeunes Portois 
particulièrement méritants et leur chef de centre.

Sapeurs-Pompiers
Un engagement pour les autres

Chef de centre de la caserne Henri 
Béranger de Portes-lès-Valence, 
Stéphane Reynaud est à la tête de 
18 sapeurs-pompiers volontaires. 
Cette fonction, il la connaît bien 
puisqu’il est lui-même volontaire, 

partageant ses journées entre son 
entreprise et la caserne.
Être sapeur-pompier volontaire, 
c’est d’abord « être au service des 
vies et des biens », mais c’est aussi 
et peut-être surtout un engage-
ment valorisant. À la caserne, il y 
a une excellente ambiance dit-il 

encore, comme pour 
mieux souligner l’es-
prit d’équipe. Sans 
les sapeurs-pompiers 
volontaires, il n’y au-
rait donc pas de ca-
serne dans notre ville 
comme d’ailleurs dans 
la plupart des com-
munes. Ils sont indis-
pensables à son bon 
fonctionnement.
Quelles sont leurs 
motivations, com-

ment vivent-ils leur engagement ? 
Nous sommes allés le demander 
à Louis Teillon et Nicolas Jourel, 
deux jeunes Portois qui ont choisi 
de s’engager au service des autres.

LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT
l  Avoir entre 16 ans et 55 ans avec un consentement écrit  

du représentant légal pour les mineurs,
l  Résider légalement en France,
l  Être en situation régulière au regard des obligations  

du service national,
l  Jouir de ses droits civiques,
l  Absence de condamnation incompatible avec l’exercice 

des fonctions,
l  Remplir les conditions d’aptitude médicale  

et physique adaptées et correspondantes  
aux missions effectivement confiées.

Contact : 06 85 98 69 09
La caserne vous accueille le samedi matin de 8h à 10h.

Stéphane Reynaud
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UN FONCTIONNEMENT BIEN HUILÉ

n  Chaque équipe est de garde toutes les quatre  
semaines, 

n  Chaque garde débute le vendredi à 19h,
n  Inscrits sur le Système d’Information  

Opérationnelle (SIO), les sapeurs-pompiers sont  
appelés automatiquement sur leur boîtier individuel, 
dit le "bip", qui les accompagne partout,

n  Formé régulièrement, chaque pompier peut  
se spécialiser dans le secours aux personnes  
et/ou les incendies.

Du haut de ses 17 ans, 
lycéen "sport et nature" 

dans le Diois mais Portois depuis 10 ans, Louis Teillon 
est un jeune homme particulièrement engagé. À 13 
ans, il avait déjà envie d’être pompier. À 16 ans, il a 
même songé au secours en montagne. Finalement, il 
fait le choix de signer un engagement de sapeur-pom-

pier volontaire le 1er mai 
2020 à Portes-lès-Valence. 
À la caserne dit-il, « il y a 
une très bonne ambiance, 
on m’a tout de suite mis en 
confiance ». Très intéres-
sé par le sport et surtout 
le fait d’aider les autres, 
il entame alors une for-
mation de 4 semaines : 
2 semaines de Secours À 
Personne (SAP) et d’ap-
prentissage de la théorie 

(traumatismes etc.) et du matériel, puis 2 semaines 
de formation incendie (maniement des lances, sauve-
tage, etc.). Pour Louis, être sapeur-pompier volontaire, 
« C’est être un citoyen comme les autres, même si 
je passe certains week-ends au service des Portois. 
Quand je suis chez moi, mais de service, je fais la 
même chose que d’habitude, mais quand on a besoin 
de moi, on m’appelle et j’y vais ». Pour être pompier 
dit-il, « il faut avoir du temps et de l’envie, avoir une 
bonne condition physique, mais il n’est pas nécessaire 
d’avoir un niveau exceptionnel. On gagne beaucoup en 
responsabilité et en maturité et on apprend beaucoup 
de choses sur la vie ».  Et Louis Teillon de conclure : 
« Quand on dit qu’on est sapeur-pompier volontaire, 
ça change le regard des gens. On se sent fier, mais il 
faut rester humble ».

Louis Teillon

Portois depuis peu Ni-
colas Jourel, 19 ans, est 

pompier volontaire depuis août dernier. Sa formation 
vient à peine de commencer. Son rêve est né lorsque 
tout petit, il regardait admiratif son papa dans sa belle 
tenue de sapeur-pompier volontaire. « Je me rappelle 
quand il partait en intervention avec ce bip qui sonnait. 
C’était mon rêve. J’ai terminé mes deux CAP mais 
mon rêve serait de devenir pompier professionnel. 
Ce que j’aime c’est aider les autres, rendre service à 
la population ». 
Sa formation vient de débuter avec une première 
semaine comme stagiaire pour apprendre à partir en 
intervention. Bientôt, il suivra sa seconde formation 
de titulaire équipier "Secours À Personne", puis les 
formations incendie. Au moment de notre passage 

à la caserne de Portes-lès-Valence, Nicolas attendait 
sa première intervention, pour peu que le bip sonne 
et que, surtout, le chef d’agrès veuille bien l’accepter 
comme stagiaire (observa-
teur). Cette première inter-
vention forcément, il l’appré-
hende un peu mais se dit tout 
de même rassuré : « on est 
formé pour et il y a le reste 
de l’équipe pour vous mettre 
en confiance ». Il encourage 
vraiment ceux et celles qui 
pourraient être intéressés 
à venir voir, à rencontrer les 
pompiers parce qu’ici, « c’est 
comme une famille ».

Nicolas Jourel
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ÉÉconomie conomie 
CCommerceommerce

MOBIDECOR
Le maire rencontre les entreprises

En plus de leur jeunesse, Romain et Alexandre Ja-
cot présidents, Stéphane Gay directeur général, et 
Corentin Morandeau directeur industriel, affichent 
un réel volontarisme. Au moment d’accueillir le maire 
Geneviève Girard, le 1er adjoint Daniel Grousson, le 
président de Valence Romans Agglo Nicolas Daragon 
et son vice-président à l’économie Laurent Monnet, 
les quatre dirigeants ont souligné leur engagement 
en faveur du Made in France et aux questions environ-
nementales avec entre autres, le label PEFC. Depuis 
2007, chaque achat d’entreprise est en effet l’occasion 
de rapatrier la production en France.
Regroupant 7 marques, l’entreprise est spécialisée 
dans la fabrication de mobilier destiné essentiellement 
aux collectivités (meubles scolaires, informatique, 

restauration, etc.).
Les 14 000 m2 du site 
portois sont actuel-
lement l’objet d’un 
investissement de 
2 730 000 €. Outre 
le réaménagement 
des bâtiments et 
l’achat d’un robot 
de vernissage, plus 
de 2 millions d’eu-
ros vont être inves-
tis dans l’installation 
d’une ligne automa-
tisée de découpe 
et de placage. 15 
personnes viennent 

d’être embauchées et 3 postes de menuisier et d’opé-
rateur de ligne restent à pourvoir.

MOBIDECOR en bref
n  3 sites de production : Bonson (42), Mâcon (71) 

Portes-lès-Valence.
n 313 salariés dont 75 à Portes-lès-Valence
n 15 000 clients actifs
n  1 600 000 produits vendus par an, dont 800 000 
chaises et 600 000 tables.

Le site portois est spécialisé dans le travail du bois 
massif (origine France) et des panneaux de particules.

Dynamisme, relocalisation et investissements, 
tels pourraient être les maîtres mots de cette 
belle industrie portoise.
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Environnement Cadre de Vie

250 arbres 
pour nos rues
Objectif : 
promouvoir 
la biodiversité
La première phase du plan arbres vient de com-
mencer par la rue Descartes. 

L’épisode neigeux du 14 novembre 2019 avait sé-
rieusement fragilisé de nombreux arbres de nos 
rues, nécessitant pour une bonne part d’entre eux 
leur remplacement.

Après avoir procédé à leur recensement puis à leur 
enlèvement grâce au travail du service des espaces 
verts de la ville, voici désormais le temps de leur 
remplacement. Pendant trois semaines entre fin 
février et début mars, l’entreprise portoise Esprit 
Jardin Création s’est rendue dans de nombreux 
quartiers de la ville : la rue Descartes, avenue de 
l'Europe et route de Beauvallon.

Il s’agit là de la première phase du "plan arbres" qui, 
à terme en verra la plantation de 250.

Les essences plantées ont fait l’objet 
d’une sélection rigoureuse, précise 
Rémi Depra responsable du service 
des espaces verts de la ville. Il s’agis-
sait de planter des arbres adaptés à 
notre environnement, susceptibles 
d’aller chercher l’eau en profondeur 
et, suivant leur développement, leur 
système racinaire, leur résistance à la 
chaleur et leur floraison.

LES ESSENCES PLANTÉES
Érables, frênes, tilleuls, tulipiers, cerisiers, arbres de Judée, prunus, lauriers roses.

COÛT DE L’OPÉRATION
43 500 € TTC pour cette première  phase sur un total de 100 000 €, dont environ 20% de subvention 
du conseil régional.
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notre  environnotre  environ    nement  paysagernement  paysager
Le 12 février 2020, 

la ville de Portes-lès-Valence 
se voyait remettre sa 3e fleur, 

récompensant la commune 
pour sa qualité de vie 

et son travail en faveur 
de l’environnement. 

Cette 3e fleur mettait aussi 
en valeur la gestion 

de nos espaces verts, 
fruit de toute une stratégie.

Elle est divisée en trois thèmes :

n Les entretiens intensifs
Les secteurs concernés sont le centre-ville et 
les voies de fort passage. Alors que toutes les 
surfaces sont équipées d’un système d’arrosage 
automatique, la taille et le désherbage sont 
manuels et les tontes fréquentes.

n Les entretiens semi-intensifs
Destinés aux parcs et rues de faible passage, 
ils sont marqués par la plantation de massifs 
de plantes vivaces et arbustives. Les tontes et 
débroussaillages sont moins fréquents.

n Les entretiens extensifs
On les reconnaît aux panneaux "fauche tardive". 
Les tontes et fauchages sont rares. Ils ne sont 
pas dotés d’arrosage automatique.

La stratégie d’entretien des espaces verts

Dossier 
du Mois :

12



notre  environnotre  environ    nement  paysagernement  paysager

Tout commence un an avant, avec l’aide des 
semenciers et horticulteurs. Chaque année, 
un choix harmonieux de couleurs est fait pour 
toute la commune. Pour chaque massif, on 
tient compte de son exposition, des besoins 
en eau et du sol. Esthétique, relief, feuillage 
et bien sûr couleurs sont déterminants.

La stratégie 
de fLeurissement

Tout est fait pour éviter l’arrosage. 
À la plantation, un film biodégradable 
est installé. Il est recouvert 
de copeaux de bois.
Toutes les surfaces engazonnées 
et les zones d’entretien intensif 
et semi intensif sont équipées 
d’un système d’arrosage enterré. 
Il en est de même pour les massifs 
de fleurs avec un goutte-à-goutte. 
Les systèmes d’arrosage 
sont reliés aux ordinateurs 
ou même au téléphone portable 
du service des espaces verts.

un arrosage un arrosage 
raisonnéraisonné
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Jusqu’au milieu des années 80, c’était surtout un trou, celui d’une 
ancienne carrière. À l’époque, la ville est surtout orientée Nord 
Sud le long de l’ancienne nationale 7 et la municipalité d’alors 
souhaitait développer un axe vers l’Est. C’est pour cette raison 
que furent implantés là le Centre culturel et le Train-Théâtre.
Son aménagement est réalisé de part et d’autre de l’allée centrale 
bordée de platanes avec un parc pour enfants, des espaces de 
jeux et même un petit train. Il est aussi un lieu de mémoire avec 
le monument aux morts du square capitaine René Ladet. Côté 
végétation, on y retrouve essentiellement des micocouliers, 
tilleuls, platanes, pins, cèdres, bouleaux, magnolias, noyers, 
érables et chênes.

Le parc en chiffres : 
270 arbres, 6 600 arbustes, 2 700 mètres de haies, 

Surface : 25 000 m2 (dont 17 500m2 engazonnés)

Jusqu’en 1991, le parc Léo Lagrange était 
surtout un stade en plein air. 
Avec son théâtre de verdure et son aire de 
jeux pour enfants, il est désormais le lieu de 
nombreuses fêtes comme la chasse aux œufs, 
le cross des écoles, la fête de l’association 
Mémoire vivante et le cinéma en plein air.
Principales essences : platanes, pins, peu-
pliers, cyprès, érables et chênes.

Le parc en chiffres :
270 arbres, 578 m2 d’arbustes, 

172 mètres de haies
Surface : 9 000 m2 (3 000 m2 engazonnés)

Le parc 
Louis aragon

Le parc Léo Lagrange

Avec ses 25 000 m2, le parc Louis Aragon est 
le second espace vert le plus grand de la ville 
après le bois de la Chaffine. Situé en cœur de 
ville, il est à la fois un lieu de passage 
et de promenade.

notre  environnotre  environ    nement  paysagernement  paysagerDossier 
du Mois :
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Lieux de repos, les parcs de la ville de-
viennent de plus en plus des lieux de vie. 
L’installation d’aires de jeux, de terrains 
de sport et l’organisation de nombreuses 
manifestations obligent le service des es-
paces verts à une vigilance accrue. Un soin 
particulier est donc apporté à nos parcs.
Il faut surveiller la végétation, procéder 
à des élagages de sécurité préventifs et 
tondre certaines parties des parcs en fonc-
tion de leur utilisation. Parallèlement, les 
tailles d’entretien sont plus douces. Les 
interventions des agents sont, le plus sou-
vent possible, respectueuses de la nature.

La gestion 
des parcs

Le bois de la Chaffine est bordé par la voie verte sur 2,5 
km de long, avec 6 km de sentiers et 7 hectares, en grande 
partie de chênes pubescents et de frênes. Telle pourrait 
être la carte de visite du bois de la Chaffine.
Il est entretenu par la ville et une association d’insertion : 
Valence services.

Chaque réfection de rue est l’occasion de 
mener une réflexion sur la rénovation ou la 

création d’un es-
pace de verdure.
Tel fut le cas lors 
de la rénovation 
de la rue Danielle 
Casanova tandis 
que des squares 
ont été créés ces 
dernières années 
rue Marcel Ca-
chin et allée des 
Griottes. Ils sont 
à chaque fois très 
appréciés des ri-
verains.

Le bois 
de La chaffine

Les espaces 
de verdure

Depuis 2011, la ville s’est engagée dans 
un processus visant à supprimer les 
produits phytosanitaires lors des 
interventions des services de la 
ville. Cet objectif est atteint. 
Après des essais de dés-
herbants au gaz et même 
à l’eau chaude, le service 
a fait le choix du désher-
bage manuel et au gaz, du 
paillage systématique et de 
l’utilisation des roches d’orne-
ment. Dans les cimetières, la ville 
privilégie un engazonnement méca-
nique. À chaque nouvel aménagement, 
ces méthodes alternatives sont privilégiées.

Zéro phyto : Zéro phyto : 
objectif atteintobjectif atteint

notre  environnotre  environ    nement  paysagernement  paysager
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Arrosages, nuisibles, tailles, tontes, plantations, désherbages...
les activités du service des espaces verts ne manquent pas, 
surtout en ce début de printemps.

À la découverte d'un service municipal
Les espaces verts

LES PLANTATIONS
Les plantations d’arbres ont surtout lieu en janvier et fé-
vrier. S’il s’agit parfois de simplement remplacer un arbre 

ou deux, les plantations 
dans le cadre de travaux 
font l’objet d’un travail 
plus important. Tout com-
mence pratiquement un 
an avant les travaux par 
une réflexion sur la nature 
des essences et/ou l’inté-
gration de l’arrosage.
Les fleurs sont, elles, es-
sentiellement plantées 
entre mi-avril et mi-mai, 
mais aussi en octobre.
Que ce soit pour les arbres ou les fleurs, c’est surtout l’entretien qui demande 
le plus de travail : la pose de copeaux, l’arrosage, la taille et le désherbage 
occupent une grande partie des activités du service.

L’ENTRETIEN DU STADE GABRIEL COULLAUD
3 terrains de football, 1 terrain de rugby et 1 terrain mixte, sans oublier les abords : le stade Gabriel Coullaud 
exige à lui seul un soin tout particulier. 25 à 30 tontes sont effectuées chaque année, dont une tonte les jeu-
dis précédant les week-
ends de matchs. Mais 
une pelouse, c’est aussi 
le traçage des lignes, 
l’analyse des sols, 
l’épandage d’engrais, le 
sablage et l’aération des 
sols. Toute cette activité 
est assurée par un agent 
à temps plein.

Environnement Cadre de Vie

16



L’ARROSAGE
De nouvelles plantations, l’arrivée de l’été et donc des journées plus 
sèches... L’arrosage peut prendre une part importante de l’activité 
du service. Régulièrement, deux agents partent avec une citerne 
et arrosent dans divers lieux de Portes-lès-Valence.
La ville est aussi équipée d’un système d’arrosage automatique 
Samcla : de nombreux parterres ou espaces verts sont équipés 
d’un arrosage au goutte à goutte dont le déclenchement est relié 
aux ordinateurs ou portables du service.

LE NETTOYAGE
La tâche peut paraître ingrate et pourtant, elle est essentielle. 
Pour qu’un parc ou un espace vert puisse être apprécié à sa juste 
mesure, il faut souvent le nettoyer.
Tous les déchets verts sont compostés et serviront plus tard dans 
de nouvelles plantations.

LE COMPOST
Issus de la tonte, du ramassage des 
feuilles ou de la taille, environ 700 
m3 de déchets verts sont récupérés 
chaque année. Acheminés à la station 
de compostage, ils sont broyés une 
fois par an et criblés tous les 2 ans. Au 
bout de 5 ans, c’est un compost d’une 
excellente qualité qui est réutilisé 
dans les plantations municipales et 
mis à la disposition de la population 
lors de la Semaine verte (voir p4).

LE RESPONSABLE DU SERVICE
Depuis 2018, Rémi Depra est le responsable du service, au 
sein du Centre Technique Municipal dirigé par Joël Vieux 
et sous la direction du Directeur des Services Techniques 
Thierry Ponton.
Les journées commencent par une petite réunion vers 7h30. 
C’est pour Rémi l’occasion de donner ses instructions pour 
la journée, mais aussi pour les agents d’échanger avec 
lui. « Pour moi » souligne Rémi Depra, « Notre travail est 
d’abord un travail d’équipe. La notion de service public, 
voir même de service au public est très importante. Nous 
travaillons avant tout pour le bien-être de la population ».
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Comprendre pour Agir

Une date de péremption oubliée, une offre promotionnelle qui nous incite 
à acheter ce dont on n’a pas besoin et hop ! On achète trop… et on jette.
Nous sommes nombreux à affirmer haut et fort que nous ne gaspillons pas et pourtant, 
chaque français jette en moyenne 30 kg d’aliments consommables par an, dont 7 kg 
qui n’ont même pas quitté leur emballage ! En moyenne, 100€ par personne sont ainsi 
dilapidés. Pourtant, il existe des solutions, à l’image des Boc-Trotteurs ou d’Équilivre.

Des solutions 
pour éviter les déchets

Les Boc-Trotteurs 
drive zéro déchet
Les Boc-Trotteurs, c’est comme un drive classique, 
mais sans plastique ! À cette introduction du site 
internet de ce commerce situé avenue de Marseille 
nous aurions pu en ajouter une autre : et si on com-
mençait par ne pas générer d’emballages ? Ouvert 
depuis mi-octobre non loin de But, ce magasin est 
un peu le royaume du bocal… Dès votre premier 
passage soulignent Chloé et Clément, « on vous 
fait confiance ». Les bocaux qui vont contenir vos 
achats en vrac (essentiellement de l’alimentaire), vous 
sont offerts. À charge pour vous de les rapporter 
la fois suivante. Bien rangées sur des étagères, les 
commandes, toutes passées sur le site internet, at-
tendent les clients. Outre la réduction des déchets, 
60% des produits sont locaux et bio.

www.lesboctrotteurs.fr - Tél. : 06 89 20 58 00

La seconde vie 
des livres
Le tri, c’est bien mais donner une seconde vie à nos 
produits, c’est encore mieux. Telle est la raison d’être 
de la boutique Équilivre, située sous les arcades près 
de la mairie. Vous y retrouverez Élodie Marcon, qui 
récupère les livres pour mieux les mettre en rayon, 
à un prix défiant toute concurrence. 
Si le livre ne se vend pas ou est en trop mauvais 
état, elle en fera une œuvre d’art ! Équilivre pro-
pose en effet de nombreux ateliers où les enfants 
apprendront à en faire des masques, des fleurs ou 
encore des boîtes.

Plus d’infos : 
www.librairie-solidaire-equilivre.fr

Tél. : 07 68 20 57 60
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MJC-Centre socialMJC-Centre social

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

C'est le printemps !
Tout va bien !

Passage(s)

Danses 
au quartier

Ouest ! 

L’équipe de la Canopée est toujours en action pour 
vous proposer des activités ludiques et enrichissantes !

La Compagnie Centre Imaginaire travaille avec une 
petite équipe de la Canopée, en partenariat avec le 
Train-Théâtre, autour d’un projet artistique partici-
patif qui explore le présent des espaces publics afin 

de les (re)
découvrir, 
de les apprivoiser et de leur inventer des histoires 
particulières et mémorables. 
Le lieu a été choisi lors du seul atelier qui a pu se 
faire l’an passé avec les participants. Les consignes 
étaient qu’il fallait un lieu, qui soit pour tous un lieu 
de passage, d'arrêt, de croisement, de rencontres ou 
d'attente : un lieu de vie. Il a été choisi un lieu qu'on 
ne remarque pas, qu'on traverse sans avoir conscience 
qu'il est là, un lieu presque inaperçu…
L’aboutissement sera présenté d’une façon ou d’une 
autre en juin et en septembre !

Après un cycle d’échasses en extérieur, place aux danses du monde avec les enfants du 
quartier ouest et quelques parents ! Vous pourrez vous initier aux danses de carnaval, 
et au flamenco les samedis après-midi de 14h à 16h du 27 mars au 4 avril !  
Il est impératif de s’inscrire auprès du 06 51 56 61 45

"Air Brûlats" ou voyages autour du monde avec cette compagnie 
aérienne très loufoque ! Les enfants de l’accueil de loisirs parti-
ciperont à cette super aventure lors des vacances de printemps. 
Ouverture des inscriptions dès le mardi 23 mars.

"Youtube" à votre disposition et pour votre curiosité ! La Canopée 
vous présentera au fil de l’eau ses activités sous forme de petits 
clips ! Connectez-vous et venez à notre rencontre !

Canopée MJC PLV ! 
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Culture Animation

De la fête de la musique le 21 juin au cinéma plein air les 6 et 7 août, 
10 dates sont au programme.

PORTES EN FÊTE AURA BIEN PORTES EN FÊTE AURA BIEN LIEULIEU

« L’hypothèse d’un été sans 
festivals est exclue » expli-
quait Roselyne Bachelot 
ministre de la Culture le 10 
février sur France 2. Quelques 
jours plus tard, son ministère 
précisait les recommanda-
tions sanitaires, tout en ajou-
tant qu’elles étaient condi-
tionnées par l’évolution de 
la situation sanitaire.
Les points les plus importants 
portent sur l’obligation pour 
les spectateurs d’être assis, la 
jauge maximale à 5 000 per-
sonnes et la nécessité d’im-
poser un mètre minimum de 
distance entre chaque per-
sonne (ou familles). N’ou-
blions pas, enfin, le port du 
masque obligatoire et le res-
pect des gestes barrière.
À Portes-lès-Valence, vu la 
taille de la place de la mai-

rie, notre capacité sera donc 
de 800 personnes assises. La 
place sera délimitée par des 
barrières avec une entrée et 
une sortie. À cause de ces 
conditions, il n’a pas été pos-
sible de maintenir la totalité 
des spectacles initialement 
prévus pour Portes en fête. 
C’est ainsi que la soirée guin-
guette, le feu d’artifices, le 
concert d’Amel Bent et Le 
Plus Grand Before n’auront 
pas lieu.
Alors que le concours Voix en 
Scène, le concert de Daniel 
Levi, le spectacle de cirque 
ou encore la soirée comique 
avec D'Jal ont été maintenus, 
le service culture animation 
de la ville, en collaboration 
avec tous ses partenaires, a 
réussi à concocter un pro-
gramme de qualité. 

Lilian 
Chambonnet,

adjoint au maire 
en charge 

de la culture, 
de l'animation 

et de la 
communication.

« FAIRE, un 
verbe qui prend 
tout son sens 
notamment lorsqu’il s’agit 
d’événementiel culturel.
FAIRE des concerts, des spectacles, 
des séances de cinéma en plein air, 
avec nos partenaires, pour vous 
rassembler et vous revoir.
FAIRE une édition 2021 de Portes en 
fête ambitieuse et vivante avec de 
l’humour, de la musique, du cirque, 
du conte, du cinéma et de la danse.
FAIRE aujourd’hui c’est également 
respecter un protocole qui sera mis 
en place à chaque date, afin 
de préserver les préconisations 
gouvernementales de lutte contre 
la covid-19 et la santé de chacun, 
qui est essentielle.
FAIRE c’est vous proposer un été 
autour d’une dizaine de dates 
familiales et gratuites en vous 
espérant au rendez-vous comme 
chaque année, car comme le disait 
si bien Henri Bergson : "l’avenir 
n’est pas ce qui va arriver, 
mais ce que nous allons FAIRE". ».

Pour Roselyne Bachelot, 
« il y aura bien des festivals cet été ».

20



UN AVANT GOÛT UN AVANT GOÛT 
DE LA PROGRAMMATION...DE LA PROGRAMMATION...

TRAPÈZE VOLANT
Samedi 10 juillet, 
place de la mairie à 21h.
Née de la rencontre de deux anciens trapé-
zistes étoiles et de jeunes gymnastes tram-
polinistes, la compagnie des Siamangs 
propose des spectacles de trapèzes vo-
lants depuis plus de 20 ans. Leur structure 
de 12m de haut dispose d’une double 
ligne de trapèzes volants permettant de 
réaliser des démonstrations exception-
nelles en figures de voltige. Vous pourrez 
admirer des figures uniques au monde !

TAP FACTORY
Samedi 24 juillet, 
place de la mairie à 21h. 
L’usine à claquettes mais aussi à percus-
sions, alias Tap Factory, est un spectacle 
faisant la part belle au rythme, au service 
de la bonne humeur, avec des acrobates, 
des musiciens, des danseurs de hip hop, 
de claquettes et surtout beaucoup de 
mouvement. Ce spectacle a reçu le 1er 
prix des Tap Dance Awards.

Scannez 
le code ci-joint 
pour accéder 
directement 
à la vidéo 
de Tap Factory.
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Devenez partenaire 
du minibus destiné
à nos associations

Le minibus de la ville est un outil très important pour le bon fonctionnement de nos associations. Depuis 2016, 
il leur permet de se déplacer à moindre frais. Un nouveau véhicule vient d’être acquis par la ville grâce aux 
visuels publicitaires qui seront sur sa carrosserie. Le minibus permet donc aux entreprises locales de mieux 
se faire connaître et d'apporter aide et soutien aux associations. Un grand merci à la dizaine d’entre elles qui 
ont déjà fait ce choix mais il reste encore quelques emplacements.
Si vous souhaitez vous aussi profiter de ce support de communication, vous pouvez vous renseigner en 
contactant le service sport vie associative de la ville au 04 75 57 95 05. 

Cyclotouristes
Portois

2 nouveaux 
co-présidents

Après un peu plus d’un an de prési-
dence, Bernard Reboul a choisi de 
passer la main. Le 18 février, l’as-
semblée générale du club a acté 
l’arrivée de deux co-présidents : 
Yves Crouzet et Jean-Paul Bruyère.
Côté bilan, il est forcément marqué 
par la covid-19 même si pour les cy-
clotouristes, la plupart des activités 
ont pu continuer. La pandémie n’a 
pas eu raison de notre détermina-
tion, soulignent les membres du 
club, même si c’est dans le respect 
des règles sanitaires. 

Par contre, le club s’est adapté. Couvre 
feu oblige, l’horaire de départ les lun-
dis, mercredis et samedis devant la 
mairie a été ramené à 13h, et ce jusqu’à 
la fin de mois d’avril. À partir de mai, le 
rendez-vous sera fixé à 8h les mêmes 
jours avant de passer à 7h30 le mois 
suivant.
Autre changement : aux groupes des 
habitués pourront désormais s’ajouter 
les amateurs de Vélos à Assistance 
Électrique. Enfin, dernier changement, 
en plus du site internet (cycloportois.fr) 
vient d’être créée une page Facebook.

Jean-Paul Bruyère et Yves Crouzet
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En septembre dernier lors du Forum des 
Associations au parc Louis Aragon, la 
file d’attente devant le stand de l’UGSP 
(Union Gymnique des Sapeurs-Pom-
piers) était particulièrement impression-
nante. Né il y a presque 60 ans, le club 
dont le président est Vincent Bailleul 
affiche depuis longtemps une belle vi-
talité. D’ailleurs pour lui, « n’importe qui 
peut faire de la gym, quel que soit son 
niveau ». 
L’UGSP propose en effet 
des cours pour tous les 
âges. Tout commence par 
la baby gym et l’éveil, de 
18 mois à 6 ans. À partir de 
6 ans, direction la gymnas-
tique artistique. Les enfants 
y pratiquent la poutre, les 
anneaux, le sol et même le 
tumbling (grand tapis gon-
flable).
Les plus grands peuvent 
faire de la compétition 
grâce à la "team gym" et 
à la gymnastique acroba-
tique. Un cours est aussi 
proposé aux handicapés 

autistes. Alors que les adultes 
peuvent intégrer les séances de 
multigym, les seniors prennent 
le mardi matin la direction de la 
salle Fernand Léger.
Pour tous ces cours, le club dis-
pose de 20 entraîneurs, dont 
3 professionnels : Élena (gym 
artistique en compétition), Del-
phine (compétition) et Olivier 

(seniors).
Enfin souligne 
Vincent Bailleul, « on a 
de la chance d’avoir de 
belles infrastructures 
avec une salle spéciali-
sée équipée de tous les 
agrès, un praticable avec 
les anneaux, les sauts, les 
poutres... Nous avons 
aussi accès à la Halle des 
sports lors des compéti-
tions, à la salle Fernand 
Léger pour les cours 
de remise en forme et 
à l'espace Jurietti pour 
l'éveil ».

Une belle vitalité depuis longtemps 
La salle spécialisée se transforme pratiquement 
chaque soir en une véritable ruche !

PORTRAIT PORTRAIT D’ASSOCIATIOND’ASSOCIATION

LL’Union Gymnique’Union Gymnique
des Sapeurs-Pompiersdes Sapeurs-Pompiers

L'ASSOCIATION EN BREF
n  Naissance : 1962,
n Président : Vincent Bailleul,
n Licenciés : 340,
n  Activités : les après-midi à 

17h15, salle spécialisée,  
le mercredi 10h-15h, salle de 
boxe à l’espace Jurietti, 
le mardi 9h-11h30  
salle Fernand Léger,

n  Permanences : le samedi  
10h-12h,

n  Coût : entre 150 et 290 € par 
an suivant le nombre de cours 
et le niveau,

n Contact : 04 75 57 20 61.

Photo d'archives
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Une petite balle orange Charlie s’est échappée du club de basket ! 
Depuis le début du mois de mars, elle parcourt Portes-lès-Valence 
et s’arrête un peu partout en ville...

USCP Basket 
Où est la balle Charlie ?

À l’USCP Basket on ne peut plus pratiquer son 
sport favori en salle, mais on a des idées. Ce 
temps libre, la coach Armony Sapet et Corentin 
Gallot* ont décidé de le consacrer à la réalisa-
tion de près d’une dizaine de vidéos sur nos 
associations. Depuis le début du mois, chaque 
mardi, une mystérieuse photo apparaît sur les 
pages Facebook et Instagram du club (et celles 
de la ville). À vous de deviner, par cette pho-
to, où la balle Charlie s'est installée. Le jeudi, 
une interview est l’occasion de découvrir une 
association tandis que le samedi est dévoilée 
la réponse de la photo précédente.
En quelques semaines, vous avez pu découvrir 
le stade Gabriel Coullaud avec le football, la 
piste de bi-cross avec le BMX et la maison des 
associations avec l’Association Féminine de 
Travaux Manuels. Quant à la suite… à vous de deviner !
Ce que l’on gagne à ce petit jeu ? La découverte de 
notre ville et de ceux qui la font si merveilleusement 
vivre.

Enfin, la dernière vidéo portera évidemment sur le 
club de basket. 

* Ancien joueur du club, Corentin Gallot 
y effectue actuellement son service civique.

La balle Charlie est déjà passée par la piste de BMX et par la salle des Brûlats.
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Fin de saison pour l’US Véore XV
Si les entraînements continuent, comme 
ici avec les juniors, la saison de l’équipe 
première est bien terminée. 
C’est ce qu’a décidé le bureau de la Fédération 
Française de Rugby le 26 février. Trois défaites 

et deux victoires, tel est le bilan 
de cette saison avortée.
À la rentrée prochaine, 
tout reprendra donc à zéro 
pour ce championnat 
de Fédérale 2. Quel sera 
le format exact de la prochaine 
saison ? Rien n’est certain 
nous confiait le président 
Jean-Charles Mallo, certaines 
équipes pouvant connaître
des difficultés financières. 
Heureusement ce ne sera pas 
le cas pour l’US Véore XV, qui 
attend déjà avec impatience 
la saison 2021/2022.

Si la salle spécialisée 
est fermée pour cause 
de mesures sanitaires, 
les adhérents du Judo 

jujitsu taïso n’en perdent 
pas pour autant le besoin 

de s’entraîner. Le dimanche 
matin, adultes et enfants 

se retrouvent sur le parking 
du stade Gabriel Coullaud 

pour un footing puis 
des exercices sur 
le terrain de foot.

Les joggeurs du Jogging
Club Portois courent et 
se baladent dans divers 
lieux de la Drôme, 
comme ici au Mont Brian, 
entre Grâne et Cliousclat.
21-02-2021

Le Tout Image
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Le Tout Image

L'USCP Tennis a offert 
à l'école Anatole France 
des boîtes avec dedans 

ses vieilles balles de tennis. 
Dans le cadre du projet 

"Autour du monde", 
les moyens et grands 

de l’école ont pu grâce 
à ce don, fabriquer 
des personnages : 

de jolis Ninjas (chinois).

Depuis plusieurs 
semaines 
et quand le 
temps le permet, 
les élèves du 
Twirling bâton 
s’entraînent 
autour de 
la Halle 
des sports. 
À chaque fois, 
la séance 
commence 
par un peu 
d’échauffement. 
24-02-2021

Les sorties continuent 
pour le Bike Club Portois, 

comme ici sur les hauteurs 
de Saint-Georges-les-Bains.

21-02-2021
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OUVERTURE DE LA GRAINOTHÈQUE
Avis aux jardiniers en herbe et aux passionnés du 

jardinage : la grainothèque arrive à la médiathèque !

Renseignements : 04 75 57 40 65

samedi 3 avril 2021 

COMPOST OFFERT AUX PORTOIS
À la station de compostage du stade Gabriel Coullaud,

rue Monerit (Sud de Portes), 9h-12h et 14h-16h

jeudi 8 avril 2021

ATELIER PEINTURE - ENCRES VÉGÉTALES
Atelier environnement à 10h, par Élodie Marcon. Pour

les 6 - 15 ans, sur inscription : 04 75 57 40 65, durée 2h.

mardi 13 et mardi 20 avril

NUMÉRIGEEK MUSIQUE VÉGÉTALE
Par les bibliothécaires. Dispositif de musique électronique

utilisant des plantes pour en faire un "Théremine végétal".

du 13 au 17 avril 

"VIENS SEMER DES GRAINES" 
Par les bibliothécaires à 14h30. Atelier Semis. Partages,

conseils, trucs et astuces... 

avec vos graines si vous le voulez !

Pour les 6-18 ans, sur inscription : 04 75 57 40 65

mercredi 28 avril

DÉLÉGUÉ COHÉSION POLICE-POPULATION
Permanences à la Maison des associations salle C de

9h à 12h. Tél. : 06 74 37 46 40 ou 06 26 06 25 44

chaque 1er jeudi du mois.

PAROLES CONFINÉES
En collaboration avec l’Aide à domicile (Adhap 26), 

l’association Mona Lisa recherche des témoignages de 

personnes de plus de 60 ans sur le confinement. Ces 

paroles seront retranscrites dans un livre et contées lors de 

lectures publiques à l’automne prochain. Les entretiens 

seront recueillis sur votre lieu de vie par des infirmiers 

libéraux ou des bénévoles formés. Pour participer, 

contactez Cécile au 04 75 41 87 93.

automne 2021 

Par précaution, il est préférable de se faire confirmer
ces informations en contactant les organisateurs.

QUE FAIRE AU JARDIN EN AVRIL ?

Le printemps arrive avec l'éclosion de tous les bulbes cachés dans les massifs, les 
pelouses et bacs de terrasses. Les fleurs des vivaces sortent et le lilas embaume. 
C'est aussi le mois du magnolia, de l'azalée, du rhododendron, de l'oranger du 
Mexique...

n  Semez les fleurs annuelles directement en place : gaillarde, capucine, muflier, 
cosmos...,

n  Plantez les vivaces, les dahlias ainsi que les bulbes qui fleuriront en été ou à l'au-
tomne (glaïeuls, cannas...),

n  Préparez les jardinières des balcons et terrasses que vous garnirez de fleurs d'été,
n  Rempotez les lauriers-roses en bacs, qui en ont besoin,
n  Au fur et à mesure, enlevez les fleurs fanées des narcisses, jacinthes et tulipes, 

sans toucher aux feuilles ni aux bulbes,
n  Taillez les arbustes à floraison printanière, à l'issue de celle-ci,
n  Bouturez les hortensias et marcottez la glycine,
n  Plantez les conifères ainsi que les arbustes et rosiers en containers. Binez au pied 

et paillez-les,
n  Effectuez votre première taille de haies,
Il n'y a pas d'urgence à aller acheter vos fleurs d'été en jardinerie même si c'est 
tentant !

RECETTE D'AVRIL

Cette recette typique de la gastrono-
mie française est idéale pour mettre 
en avant les asperges vertes dès leur 
arrivée sur les étals au Printemps...

Ingrédients : 
s  24 petites asperges vertes,
s  6 fines tranches de jambon cru,
s  4 jaunes d'œufs,
s  25 cl de crème épaisse,
s  70 g de parmesan fraîchement 

râpé,
s  2 tablettes de bouillon  

de volaille,
s  20 g de beurre,
s  sel et poivre.

n  Coupez les asperges à une longueur d'environ 10 cm. Faites cuire à l'eau bouil-
lante salée 6 à 8 min, selon leur grosseur. Égouttez.

n  Détaillez les tranches de jambon en deux dans la longueur. Confectionnez 12 pe-
tits paquets en enfermant 2 asperges dans une demi tranche de jambon. Beurrez 
un plat à gratin, déposez-y les petits paquets.

n  Faites dissoudre les tablettes de bouillon dans 60 cl d'eau bouillante. Dans une 
jatte, mélangez la crème épaisse et les jaunes d'œufs, salez et poivrez. Ajoutez le 
bouillon chaud peu à peu en mélangeant puis incorporez le parmesan.

n  Versez le tout dans le plat à gratin pour recouvrir les asperges. Mettez le four en 
position gril. Dès qu'il est bien rouge, enfournez le plat sous le gril et faites dorer 
pendant 3 à 4 min. Servez aussitôt.

L’agenda

L'agenda et des Idées pour Avril

des Idées
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Libre Opinion

Avec le début de l’étude du projet de loi climat et résilience à l’assemblée nationale, l’écologie 
est au centre des discussions et surtout de plus en plus présente dans nos vies. Si chacun est en 
mesure d’agir à son niveau (réduction et tri des déchets, limitation des déplacements en voiture, 
achats et consommation plus responsables, etc.), l’équipe municipale, et plus précisément les ser-
vices techniques dont j’ai la charge, mettent en place de nouvelles façons de travailler, de penser 
et d’imaginer la ville de demain.

Et la réflexion n’est pas nouvelle ! En effet, depuis déjà de nombreuses années votre commune a 
entrepris SA transition écologique :
-  Le service espaces verts n’utilise plus de produits phytosanitaires, permettant ainsi de proposer 

de magnifiques aménagements fleuris ou arborés dans les parcs, tout en étant plus respectueux 
de la faune et de la flore.

-  Une campagne de changement d’éclairage dans les bâtiments publics, avec le remplacement sys-
tématique des dispositifs vétustes par de l’éclairage LED, a démarré également depuis quelques 
années.

-   Dernièrement, pour aller plus loin, certains bâtiments communaux ont été isolés par l’extérieur, 
et je pense notamment à l’école Joliot Curie, où nous avons profité d’une remise en état de la 
façade pour augmenter l’isolation, permettant ainsi d’améliorer le confort des utilisateurs, de 
réduire la consommation d’énergie pour le chauffage et donc de permettre à la commune de 
faire des économies.

-  La voirie n’est pas en reste avec l’utilisation de nouveaux matériaux permettant un meilleur res-
pect de l’environnement (mobilier urbain en matériaux recyclés par exemple), ou une meilleure 
perméabilité des sols (béton drainant récemment installé dans la rue Langevin). Mais la voirie 
c’est également les modes de déplacements doux avec la création de cheminements piétons et 
cycles, là où ceux-ci sont manquants ou lors de la création de nouvelles voies structurantes. Nous 
travaillons d’ailleurs actuellement sur le maillage des voies piétonnes au quartier Ouest. 

-  Enfin, et nous serons amenés à en reparler lorsque le projet sera plus avancé, nous travaillons 
activement à la création de notre arboretum, route de Beauvallon, véritable poumon vert pour 
l’avenir de la commune.

L’écologie est l’affaire de tous et elle s’associe parfaitement à notre engagement à agir afin d’amé-
liorer votre cadre de vie. C’est notre choix et nous sommes fiers, chaque jour de vous proposer une 
ville plus respectueuse pour les générations futures.

Antonin Koszulinski 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, Sabine Tauleigne, Patrick Groupierre, Corine Arsac, Bastien Fargeot, 
Isabelle Wicki, 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.
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AGISSONS POUR CRÉER UN CENTRE DE SANTÉ À PORTES -LÈS-VALENCE !

La crise sanitaire a mis en avant les carences de notre système de santé. La pénurie de médecins 
généralistes, l’augmentation de pathologies chroniques liées notamment au vieillissement, asso-
ciées au dysfonctionnement de l’hôpital de Valence, sont difficiles à supporter. C’est pourquoi, 
Portes Citoyenne propose la création d’un Centre de santé sur la commune. Le monde médical 
change, le nombre de médecins en activité est en baisse. Les jeunes professionnels de santé ne 
veulent plus sacrifier leur vie personnelle pour leur vie professionnelle. Un Centre de santé qui 
fonctionne avec des médecins salariés est une réponse attractive aujourd’hui. 
La CNAM comptabilise 1900 Centres de santé avec des médecins salariés. Ils sont gérés par des 
organismes à but non lucratif, mutuelles ou collectivités territoriales. Pourquoi pas sur notre com-
mune ? Portes Citoyenne et vos élus ont décidé de vous consulter. La réalisation du Centre de san-
té dépend bien sûr d’une volonté politique (nous l’avons !) et de votre implication pour soutenir 
notre démarche.
De plus, nous bénéficierions d’un accompagnement personnalisé, par la Fabrique des Centres de 
santé présidée par le docteur R.Lopez, dont la mission est d’apporter une aide et une expertise 
dans la réalisation de l’ensemble du projet.
Nous lançons donc une large consultation citoyenne sur la commune. Nous vous remercions d’y 
répondre. L’offre de soins primaires à Portes est désormais une urgence et une priorité.
Pour recevoir cette consultation et donner votre avis sur l’initiative de Portes Citoyenne, vous pou-
vez nous contacter : portescitoyenne@gmail.com ou au 06 82 07 34 98.

Pierre Trapier, Agnès Pagès, Alain Sivan, Marie-Jo Bayoud-Torres et Ali Chaabi, 
conseillers municipaux d’opposition, membres de l'association "Portes Citoyenne”

UN AN DÉJÀ,

Un an que la pandémie rythme notre vie. Les mots confinement, couvre-feu, masque, distancia-
tion... sont devenus notre quotidien. Nos libertés sont mises à mal : restriction des liens sociaux, 
des déplacements, du tourisme... Interdictions d ‘exercer pour les secteurs de la restauration - les 
bars, le sport, l’évènementiel, la culture,... et tous les acteurs qui gravitent autour de ces secteurs 
d’activité. La jeunesse, notre avenir, est sacrifiée, les études en distanciel perdent de leur sens, la 
précarité s’accroît. Certes, il faut épargner les plus fragiles et ne pas saturer les hôpitaux désta-
bilisés par des politiques d’économies, mais restons vigilants pour qu’après nos libertés soient 
retrouvées.

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
(ST) ........................04 75 57 95 20
Site : www.portes-les-valence.fr

CELLULE EMPLOI
Ouverte au public du lundi au ven-
dredi, 9h-12h et 13h30-16h30. 
Tél  : 04 75 57 74 74
06 71 27 47 94
cellule-emploi@mairie-plv.fr

LA PITCHOULINE 
CENTRE 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

MÉDIATHÈQUE
Ouverture, du mardi au vendredi 
15h-17h30, samedi, 9h30-12h30. 
Tél. : 04 75 57 40 65
mediatheque.portes-les-valence@
valenceromansagglo.fr

PHARMACIES DE GARDE
Mars
Samedi 27, lundi 29 : Les Cèdres
Avril
Samedi 3, lundi 5 : Gautier
Samedi 10, lundi 12 : Chœur
Samedi 17, lundi 19 : Les Cèdres
Samedi 24, lundi 26 : Gautier
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.

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. 

PAROLES CONFINÉES
En collaboration avec l’Aide à 
domicile (Adhap 26), l’association 
Mona Lisa recherche des 
témoignages de personnes de 
plus de 60 ans sur le confinement. 
Ces paroles seront retranscrites 
dans un livre et contées lors de 
lectures publiques à l’automne 
prochain. Les entretiens d’une 
heure trente seront recueillis sur 
votre lieu de vie par des infirmiers 
libéraux ou des bénévoles formés. 
Pour participer, contactez Cécile 
au 04 75 41 87 93. 

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 

ÉTAT CIVIL
Naissances : 
Kelyan Papet, 
Naïm Nejjari, 
Louise Delarbre, 
Yael Ben Chouk.
Décès : 
Bakhta Mohammedi 
née Benchâa, 
Jean Ripert, 
Yvonne Cilia née Caronia, 
Lydie Deleuze née Roux, 
Roger Janti, 
Jean-Louis Buriasco, 
Romain Maumus, 
Maria Cristobal Garcia 
née Medina Alonzo, 
Edmond Chantre, 
Roger Chantre.

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

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 P. Semard, du lundi au ven-
dredi, 9h30-13h, tél : 04 75 57 81 90. 
Hors horaires : 17. 

DÉCHETTERIE
Rue Jean Rostand, du lundi au 
samedi, 8h30-18h, 04 75 81 30 30
dechets@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. 
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook :
Ville de Portes lès Valence

Twitter : Portes lès Valence

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

AUBENAS - 04 75 35 26 84

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les 13 et 20 juin auront lieu les élections départementales et régionales. Pour 
y participer, il faut obligatoirement être inscrit sur les listes électorales. Si vous 
venez de déménager, vous devez faire la démarche de vous inscrire. Cette 
inscription est possible jusqu’au 7 mai 2021 inclus, en mairie ou bien en 
ligne sur le site service public. L’inscription est automatique pour les jeunes 
ayant 18 ans au plus tard la veille du premier tour, à condition d’avoir effectué 
les démarches du recensement citoyen à l’âge de 16 ans. L’inscription est 
automatique pour les personnes ayant obtenu la nationalité française. Dans 
tous les cas, vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit en vous connectant 
sur le site : service-public.fr  rubrique "services en ligne et formulaire", puis 
"interroger sa situation électorale".

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. 

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, 06 82 07 34 98

"PORTES SOLIDAIRE" : Claude Illy, 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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