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Retour vers le passé

Se reconnaîtront-elles 
les majorettes de 1966 ? 

Photographiées ici devant 
l’école Joliot Curie, 

elles étaient à l’époque 
membres de l’école 

de danse La Mouette.

© Mémoire Vivante

Sommaire

Malgré la pluie, les fêtes de mai 
ont été une belle réussite.
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Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère départementale

J’aurais pu vous parler des élections européennes et du résultat de Portes-lès-Valence, 
qui voit globalement le maintient du score du Rassemblement National, par rapport au 
scrutin de 2014.

J’aurais pu vous parler du déclin de tous les partis politiques traditionnels, qui depuis deux 
ans, ne sont représentés que par des courants portés par des prétendants à investiture 
de la prochaine élection présidentielle.

Bien que cet édito soit celui d’un magazine municipal, je voudrais vous faire partager 
l’engouement que notre pays devrait avoir à soutenir notre équipe nationale féminine de 
football. En effet elle participe à la Coupe du monde depuis le 7 juin. Pendant un mois 
cette équipe va essayer de nous faire vibrer comme celle de leurs homologues masculins.

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite tout en sachant la passion qui les anime toutes 
pour arriver à ce niveau de compétition.

Malheureusement on observe beaucoup de différences de traitement dans la carrière 
des hommes et des femmes mais l’essentiel c’est d’y arriver.

Elles nous font rêver !

Respect Mesdames.
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Tout Image

La fête des mères est une très belle tradition, 
célébrée chaque année par le Club Ambroise 

Croizat. 23-05-2019

Dans la convivialité, la joie et la détente, les voisins se sont 
retrouvés dans les quartiers, comme ici aux Chênes, aux Champs 
Fleuris, aux Amandines et à la Résidence du Centre rue Léo Lagrange.
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Une nouvelle fois, les bénévoles de l'épicerie sociale 
et solidaire se sont mobilisés pour la collecte au petit 
Casino de centre commercial Les Arcades. 6-06-2019

1er vote de Manon Cabrol, à l'occasion 
des élections européennes. 26-05-2019

Heureux comme un enfant 
de la Pitchouline chez les pompiers ! 
28-05-2019

Les travaux de couverture 
du Patio du centre culturel Louis Aragon 
avancent. Livraison prévue début juillet.

Le bassin de notre future piscine a été coulé !

Les parents d'élèves de l'école Fernand Léger se sont mobilisés 
pour financer les activités de leur association. 24-05-2019 
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Rue Danièle 
Casanova

Actualités Municipales

Comme prévu, les travaux 
de la rue Danièle Casanova 
seront terminés courant juillet.

Journée nationale de la résistance
« Il est des journées qui font l’histoire d’une nation, qui nourrissent son espérance et bâtissent son avenir. Le 
27 mai 1943, dans Paris occupé où flottait la bannière à croix gammée, le Conseil National de la Résistance 
tenait sa première réunion ». Ainsi commençait le discours de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès 
de la ministre des Armées et prononcé 
par le maire Geneviève Girard ce 27 mai 
devant le monument aux Morts. 
« Ce jour-là, la France avait rendez-vous 
avec le meilleur d’elle-même » poursuivait 
la ministre et c’est justement pour honorer 
ce courage que les associations patrio-
tiques, les représentants des pompiers, 
le représentant de la police nationale, les 
élus et le public étaient présents. En ce 
jour mémorable, la résistance préparait 
le terrain pour être prête le jour du dé-
barquement, dont nous venons tout juste 
de fêter le 75e anniversaire.

Depuis déjà plusieurs semaines, la partie Ouest de 
la rue est de nouveau ouverte à la circulation. La 
partie Est, qui débouche sur la rue Jean Macé est 
en voie d’achèvement.
Nous en sommes donc aux finitions, à l’image du 
rond-point qui marque désormais la jonction avec 
la rue Maurice Thorez. Terminé pour ce qui est de la 
maçonnerie, le rond-point sera très prochainement 
agrémenté d’oliviers.
Alors que les emplacements de stationnement sont 
terminés, les abords sont eux aussi au stade des 
finitions.
À la jonction avec la rue Jean Jaurès, les riverains 
pourront bientôt apprécier le nouveau square, dont 
un tiers sera dédié à nos amis à quatre pattes.
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Visite de quartier : 
Impasse Léo Lagrange
Les visites de quartiers sont l’occasion d’évoquer 
les petits tracas du quotidien. Elles permettent 
aussi aux riverains de faire connaissance.

Résultats
Portes-lès-Valence

Dimanche 26 mai 2019

Inscrits : 7546
                  Votants :...........3695 ... 48,97%
                  Exprimés : .......3539 ... 46,90%

Rassemblement national

Jordan Bardella ............... 1036 ... 29,27%
La République en marche

Nathalie Loiseau .................576 ... 16,28%
Europe écologie les verts

Yannick Jadot ......................413 ....11,67%
Parti communiste français

Ian Brossat .......................... 254 ...... 7,18%
Les Républicains

François-Xavier Bellamy .....251 ......7,09%
La France insoumise

Manon Aubry ..................... 206 ..... 5,82%
Parti socialiste

Raphaël Glucksmann .........172 ..... 4,86%
Debout la France

Nicolas Dupont-Aignan .....134 ..... 3,79%
Génération.s

Benoît Hamon .....................115 ..... 3,25%
Union des démocrates et indépendants

Jean-Christophe Lagarde ...89 ......2,51%
Parti animaliste

Hélène Thouy .......................83 ..... 2,35%
Parti urgence écologie

Dominique Bourg .................67 ......1,89%
Union populaire républicaine

François Asselineau .............36 ......1,02%

Les autres listes obtiennent moins de 1% des 
suffrages exprimés. Retrouvez les résultats 
complets sur le site de la ville.

L’impasse Léo Lagrange, est toute petite : 100 ou peut-être 150 
mètres. Pourtant, le 7 juin, plus d’une trentaine de riverains avaient 
fait le déplacement. Du côté des élus, on comptait la présence 
du maire Geneviève Girard, de ses adjoints Stéphanie Houset 
(sports et de la vie associative) et Patrick Groupierre (sécurité et 
prévention), sans oublier le conseiller municipal Philippe Millot 
(délégué aux travaux). Deux policiers municipaux avaient aussi 
fait le déplacement.
L’impasse étant donc particulièrement courte, il fut facile de la 
parcourir sur toute sa longueur afin d’apprécier de visu tous les 
problèmes soulevés par les riverains. Au chapitre de ces petits 
soucis, relevons, par exemple, là un angle de trottoir à retailler, 
un panneau mal fixé ou, la circulation difficile des piétons en 
sortant d’un immeuble. Il fut aussi question d’un projet immo-
bilier privé ou encore des incivilités des propriétaires de chiens 
qui viennent au parc Léo Lagrange. À chaque fois, des solutions 
ont été envisagées.
Mais ces visites de quartiers sont aussi l’occasion pour les voi-
sins de se rencontrer. Certains se connaissent, d’autres moins 
et apprennent ainsi à se découvrir. Bien que la fête des voisins 
ait eu lieu la veille mais à l’échelle d’un immeuble (résidence du 
Centre), tous se sont promis de se retrouver l’année prochaine, 
en invitant cette fois tout le quartier !
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Économie Commerce

Mégnant, de père en fille
Visite d'entreprise

Non, vraiment, leur petite entre-
prise ne connaît pas... ou plutôt 
plus, la crise. Située dans la zone 
des Auréats, dirigée par Sandra 

Saudemont, l’en-
treprise créée par 
Jacky Mégnant en 
1976 est typique-
ment une société 
familiale avec 4 
salariés dont Jé-
rôme, son frère. 
Cette année, le 
carnet de com-
mande est bien 
plein souligne à sa grande satisfac-
tion la directrice. Le 27 mai dernier, 
elle recevait entre autres le maire 
Geneviève Girard et son 1er adjoint 
Daniel Grousson dans le cadre des 
visites d’entreprises.
Sur les différents établis les portails 

et garde-corps des commandes du 
jour étaient en cours de fabrication. 
Sous la main experte de Jérôme, les 
barreaux d’acier prenaient forme au 
gré des demandes des clients qui, 
le plus souvent, sont des particu-
liers. De véritables œuvres d’art de 
métal qui partiront essentiellement 
dans la Drôme ou dans l’Ardèche. 
Mais là ne s’arrête pas le savoir-faire 
de l’entreprise puisqu’on y fabrique 
aussi des pergolas, des fenêtres 
et volets, des barreaudages ou 
encore des portes de garage qui, 
tout comme les portails, peuvent 
être motorisés.

Plus d’infos : 
www.megnant.com

L’histoire de l’entreprise Mégnant 
a déjà plus de 40 ans. Après son père 
Jacky, Sandra Saudemont a repris 
les rênes de la métallerie.
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@floasura 1er LN Fau Re

2e

@le_petit_monde_de_sam 3e
Mauricette Vinson

4e

Concours photo 2019
Pour rappel, le concours avait pour thème "La ville dans toutes ses couleurs". Le 1er prix
gagne un badge pour un accès VIP afin de photographier les artistes "Cœur de Pirate"
et "Gauvain Sers" le 27 juillet place de la mairie. Continuez à partager vos photos avec :
#porteslesvalence  ou  @villedeporteslesvalence
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Repas-spectacle des Anciens

Le Condor 
a ravi tous 
les convives
Chaque année, le repas-spectacle des anciens 
est particulièrement attendu, voir l'espace Cristal 
plein était un réel plaisir pour les organisateurs et 
donc pour la municipalité. Rien de tel qu'un bon 
repas pour se retrouver.

Cette année, le spectacle avait des allures cel-
tiques avec les cornemuses et le galoubet-tam-
bourin. Sauf qu’il s’agissait avant tout du patri-
moine musical occitan du groupe Le Condor.  
Un vrai régal !
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Culture Animation

30e Corso nocturne
Un déluge 

de confettis
Elle n’était pas invitée mais malheureusement, elle est 
arrivée ! Quelques minutes avant le départ du Corso, 
la pluie est venue perturber la fête, mais certainement 
pas doucher les réjouissances, bien au contraire ! Plus 
de 2000 personnes ont quand même fait le déplace-
ment et la joie n’en fut que décuplée sous une pluie… 
de confettis. Ouvert par les deux magnifiques pou-
pées du Transe Express, le défilé s’est poursuivi avec 
ses 16 chars, dont 5 réalisés à Portes-lès-Valence (Les 
Fratés, le Zig Zag Band, les Joyeux, la Dream Team et 
le Comité des fêtes). Après un samedi soir pluvieux et 
un dimanche matin maussade, le soleil a enfin daigné 
se montrer un peu l’après-midi, attirant ainsi plus de 
monde pour la foire.
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Culture Animation

Mercredis Jeux
Toujours plus fun !
Pour la seconde année consécutive, les 
“Mercredis Jeux” seront de retour tout 
l’été au parc Louis Aragon de 14h à 19h, 
mais aussi aux terrains de tennis 
et au terrain de boules lyonnaises.

Au parc Louis Aragon, une activité 
est présente depuis longtemps, le 
petit train à vapeur. Les bénévoles 
de l’association Train train Mistral 
seront fidèles au rendez-vous, des 
mercredis de l’été.
D’autres activités, installées l’année 
dernière, sont devenues pérennes 
comme les tables de ping-pong et 
les tables de jeux d’échecs. Dans 
la troisième catégorie, nous range-
rons les activités qui font leur re-
tour, à l’image du terrain de beach 
volley, dont l’animation sera assu-
rée par l’USCP Volley, ou encore du 
homeball et des jeux d’eau (ventre 
qui glisse et brumisateurs). L’initia-
tion au fitennis par l'USCP Tennis 
sera elle aussi d’actualité, même 
si cette fois il faudra traverser la 

rue pour se rendre 
sur les courts de ten-
nis. La médiathèque 
proposera des lec-
tures à l'ombre des 
arbres pour petits et 
grands.

Boule, trial, trottinette 
et bike jump

Deux petits nouveaux vont intégrer 
les mercredis jeux.
En juillet, l'USCP Boule cheminote 
proposera des initiations à la boule 
lyonnaise et des ateliers ludiques 
sur son terrain à côté des tennis.
En août, place à la compagnie 

Freestyl’Air, pour des initiations. 
Ils installeront un skate park 
mobile composé de modules 
haut de gamme, de rampes, de 
rails et de tremplins destinés à 
l’apprentissage de figures sur 
trottinette et BMX freestyle.
Les amateurs de VTT trial et de 
draisiennes seront encadrés par 
un moniteur diplômé. Pratiquée 
sur des modules en bois traités 
en autoclave, cette activité est 
ouverte aux adultes et aux en-
fants à partir de 3 ans. Bien sûr, 
le matériel est fourni.

Un show freestyle 
le 21 août

En fin d’après-midi le mercredi 21 
août au parc Louis Aragon, le der-
nier "Mercredi Jeux" de l’été se 
terminera en apothéose avec un 
véritable show. Au programme de 
ce spectacle gratuit : du VTT street 
trial avec des franchissements, des 
équilibres et des figures specta-
culaires à plus de 5 mètres de 
haut ; du VTT dirt avec cette fois 
des sauts aériens sur rampe. Fina-
liste de "La France a un incroyable 
talent" en 2011, demi-finaliste en 
2017, l’équipe emmenée par Yohan 
Triboulat a à son actif plus de 1200 
shows. 

Le programme complet des "Mer-
credis Jeux" est disponible en mai-
rie et sur le site de la ville.

Retrouvez sur le site Freestyl'Air, 
les vidéos des initiations, mais 

aussi la vidéo du show : 
https://www.freestylair.com
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Festival AJT 
Avec les félicitations 
du public
Les uns sont partis "À l’abordage", 
les autres ont revisité les contes 
du "Petit chaperon rouge" et de 
"Blanche neige", les troisièmes se 
sont lancés dans un "Tout conte 
fait", tandis que les femmes ont fini 
par prendre le pouvoir. Quatre re-
présentations pour des acteurs en 
herbe ou plus confirmés, mais aussi 
autant de spectacles de grande 
qualité menés une nouvelle fois de 
main de maître par Michèle Le Roux 
dans le cadre du Festival Action 
Jeune Théâtre.

Attentif et conquis, 
le public du Train-
Théâtre a pu, 
après chaque re-
présentation, échanger avec les 
enfants, les ados ou les adultes qui, 
depuis plusieurs mois, ont préparé 
cette 25e édition du Festival. Les 
échanges ont souvent porté sur la 
difficulté d’apprendre les textes, 
le message porté par la pièce ou 
encore la mise en scène. Ce fut 
aussi, à chaque fois, l’occasion de 
féliciter les acteurs pour la grande 
qualité de leur prestation.
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Pour l'école d'art,
les talents s’exposent
Les élèves de l’école d’art, adultes puis enfants, ont tour 
à tour exposé leurs œuvres à l'espace Baronissi. Une fois 
de plus, ce fut un émerveillement.

Culture Animation

Comme chaque année, les expositions de l’école d’art ont com-
mencé par les œuvres des adultes. Le 29 mai, la directrice Virginie 
Simond accueillait le maire Geneviève Girard et son adjointe Su-
zanne Brot à l'espace Baronissi. Toutes trois avaient à leurs côtés 
Magali Garagnon et Éric Bayoud enseignants passionnés de l’école 
d’art qui, avec leurs élèves, ont travaillé sur les thèmes de l’eau 
et du règne aquatique. Sculptures, dessins et tableaux de toute 
beauté ornaient la salle et ont permis aux visiteurs de découvrir 
de véritables talents.

Le 12 juin était cette fois inaugurée l’exposition des enfants. Visible-
ment, ces derniers étaient venus très nombreux et en famille. Tout 
comme les adultes Philippe Noulette et ses élèves ont travaillé sur 
le thème aquatique et fort logiquement, l'espace Baronissi avait 
donc des allures d’aquarium ! Comme pour les adultes, la 
qualité des œuvres présentées a impressionné le public. 
Poissons, anémones de mer, coquilles Saint Jacques en 
céramique, tableaux et dessins étaient impressionnants 
de réalisme.
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« C’était génial, tout était là pour 
faire un excellent concert », « la 
qualité est montée dans les som-
mets ». Ces commentaires sont ceux 
des spectateurs qui ont déjà vu ce 
concert hommage "et reconnais-
sance !" à Jean-Jacques Goldman. 
Rendez-vous pour un show bluf-
fant de lumières. Sur scène, 3 chan-
teurs et 6 musiciens dont 1 batteur 
1 bassiste 1 clavier, 1 guitariste et 
2 cuivres, le tout avec une mise en 
scène de Mickaël Jones, l’ami de 
toujours de Goldman.
« Une énergie communicative », 
« Le public a dansé ! » ont écrit les 
journaux locaux après avoir vu les 
précédentes éditions du concert. 
On en salive d’avance !

Avant, le monde n'était pas comme 
maintenant, le ciel était voisin de 
la terre. Il nous suffisait de tendre 
le bras pour lui chatouiller la be-
daine. Aujourd'hui, nos bras sont 
trop courts pour pouvoir le toucher. 
Alors on ne le touche plus, mais on 
le regarde et on en parle.
C’est ce monde, rêvé, fantaisiste 
et fantasmagorique que dépeint 
la conteuse, Sandrine Gniady, et le 
musicien Vincent Brusel. Ils vous 
plongent dans une réalité poétique 
et irrationnelle, avec le sérieux et la 
sincérité naïve de grands enfants.

Tout public, à partir de 6 ans.

Organisé en partenariat avec la 
médiathèque de Portes-lès-Valence.

Avec son look un peu Gavroche, 
Gauvain Sers chante la vie, celle des 
"Oubliés", qui se demandent "Que 
restera-t-il de nous ?" ou déclame 
une longue liste de "Pourvu" au mo-
ment de déclarer leur flamme à 
leur belle… Gauvain Sers saura vous 
rendre mélancolique et heureux à 
la fois.

Cœur de pirate nous vient tout droit 
de la belle province, ou si vous pré-
férez du Québec. Depuis 2008, elle 
enchaîne les succès à commencer 
par l’album éponyme Cœur de pi-
rate, suivit par Blonde, Roses et 
En cas de tempête, ce jardin sera 
fermé. Avec son piano, Cœur de 
pirate viendra nous chanter la vie, 
à moins que ce ne soit sa vie.

Vendredi 26 juillet
21h30 

place de la mairie

Mardi 23 juillet
21h

Terrasse Baronissi

Samedi 27 juillet
20h30

place de la mairie

Tribute Goldman
l 'orchestre 

Sortie de Secours

Concerts
Gauvain Sers

Cœur de Pirate

Calendrier Portes en Fête... suite en juillet

Soirée contes
La bedaine du ciel
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Train-Cinéma
PARASITE

ven. 21 juin à 14h (vo), 
lun. 24 juin à 18h (vo), 

mer. 26 juin 
à 20h30 (vo) 

et lun. 1er juillet 
à 16h (vo).

ROCKETMAN 
sam. 22 juin à 21h, 
dim. 23 juin à 14h, 
mar. 25 juin à 14h, 
mer. 26 juin à 14h, 
ven. 28 juin à 21h, 
dim. 30 juin à 16h, 

lun. 1er juillet à 20h30 
et mar. 2 juillet 

à 14h (vo).

SYBIL
dim. 23 juin à 16h15, 
lun. 24 juin à 20h30, 

mar. 25 juin à 20h30, 
jeu. 27 juin à 20h30, 

dim. 30 juin à 18h 
et lun. 1er juillet à 18h15.

VENISE N'EST PAS 
EN ITALIE

jeu. 27 juin à 18h, 
ven. 28 juin à 18h, 
sam. 29 juin à 21h, 
dim. 30 juin à 14h 

et mar. 2 juillet à 20h30.

Dimanche 30 juin, 
lundi 1er et mardi 2 

juillet, fête du 
cinéma : 4€ la place 

Médiathèque
CONTE : 
CONCERTS ILLUSTRÉS
Samedi 22 juin à 10h30. Un 
univers poétique plein de dou-
ceur pour un ciné-concert dédié 
aux tout-petits et leurs accom-
pagnants. Des clarinettes qui 
racontent des histoires, un uku-
lélé qui aime rêver. Musicienne, 
Lorette aime aussi dessiner et 
fabriquer de petits films qui se 
racontent en musique. Pour les 
0-3 ans. Sur inscription.

EXPOSITION - ET SI C'ÉTAIT VRAI ?
DE LA FICTION À LA RÉALITÉ
Du 2 au 28 juillet (heures d'ouverture de la médiathèque). 
Quand Jules Verne envoie 3 hommes sur la Lune dans son 
roman "De la Terre à la Lune", il n'imagine sans doute pas 
que cet exploit deviendra, 105 ans plus tard, une réalité. 
Cette exposition vous offrira un panorama des innovations 
qui ont été imaginées depuis le XIXe siècle et qui s'inscrivent 
aujourd'hui dans notre vie contemporaine. Tout public.

TOURNOI DE JEU VIDÉO : SUPER SMASH BROS
Mercredi 10 juillet à 14h30. Affrontez-vous lors d'un tournoi 
épique sur le jeu Super Smash Bros. Il ne pourra en rester 
qu'un. Tout public, sur inscription.

LECTURES SOUS LES FEUILLAGES
Mercredis 10, 17 et 24 juillet de 16h à 18h. Pendant les 
"Mercredis Jeux“ proposés par la ville de Portes, retrouvez 
les bibliothécaires pour un moment de lecture-plaisir sous 
les arbres du parc Aragon. Pour les moins de 12 ans. En 
partenariat avec la ville de Portes-lès-Valence.

LA BEDAINE DU CIEL. DUO DE CONTES 
DU COMMENCEMENT ET MANDOLINE.
Mardi 23 juillet à 21h. Terrasse de l'espace Baronissi. Par 
Sandrine Gniady (récits) et Vincent Brusel (mandoline). Avant, 
le ciel était voisin de la terre. Il nous suffisait de tendre le bras 
pour lui chatouiller la bedaine. Aujourd'hui, nos bras sont trop 
courts pour pouvoir le toucher. Alors on ne le touche plus, 
mais on le regarde et on en parle ! Spectacle en partenariat 
avec la ville de Portes-lès-Valence dans le cadre de "Portes 
en Fête“. Public familial à partir de 6 ans, entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

Culture Animation
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Jeudi 27 juin le matin sur le mar-
ché, Rendez-vous avec M. Loyal de 
la compagnie "Portez-vous bien" et 
dès 16h aux Descartes... Surprise !

Samedi 29 juin 
Dès 16h au parc et au centre 

culturel Louis Aragon. 
Un après-midi et une soirée 

riches en animations !

n  14h, "Contest"et démonstrations 
de trottinette (inscriptions dès 
11h). 

n  15h30, séance de maquillage 
sucré et coloré sur le parvis du 
centre culturel.

n  Entre 16h et 18h30, animations 
pour petits et grands :

 l  Royal Circus, initiation aux 
arts du cirque, avec la com-
pagnie "Cirque Autour",

 l  "Le gâteau a disparu..." Un 
grand jeu où vous menez l’en-
quête ! 2 départs 16h et 17h,

 l  Tribunal de résolution de 
l'enquête à 18h30,

 l  Grands jeux en bois,
 l  Enigmes et jeux de piste,
 l  Promenade en petit train.
n  19h discours et apéritif suivis 

à 20h de démonstrations de 
danses : orientale, africaine et 
zumbrasil.

n  20h30, surprise... !

n  21h, restez au spectacle 
"Fanfare ?!" des MissTrash. 
Paillettes et cambouis, vous 
embarquent dans leur fol uni-
vers. Des instruments déca-

lés, un répertoire mélangé, 
des danses déchaînées et 
de précieuses pauses poé-
tiques... 

LA MJC CHOISIT UN NOM

Nous avons décidé de baptiser 
notre MJC-Centre social (*La Cano-
pée ou *La Traverse), c’est à vous 
de décider ! Alors venez voter ! Le 
nom choisi sera annoncé à 19h30.

*La Canopée : au-dessus des fo-
rêts, zone soumise au rayonnement 
solaire, caractérisée par la présence 
d'un écosystème particulièrement 
riche de biodiversité.
* La Traverse : barre de bois, de 
métal, disposée en travers, ser-
vant à assembler, à consolider des 
montants.

RÊVONS LA MJC 
POUR LES ANNÉES À VENIR

Laissez-vous interviewer par le jour-
naliste de la MJC qui déambulera 
tout au long de l’après-midi pour 
recueillir vos envies, avec une dif-
fusion de vos rêves à 19h30 !

.../...

MJC-Centre social
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DANSE AFRICAINE
Samedi 29 juin de 14h à 16h. Stage de danse 
africaine avec Adama Ouattara. Cotisation pour un 
stage : portois 15 €, extérieur 18 €. Inscription auprès 
de la MJC Centre Social. 

LE LÉZARD DANS VOTRE QUARTIER
Jeudi 4 juillet à 16h. Nous vous donnons ren-
dez-vous dès 16h aux Descartes. Notre présence 
est tributaire des conditions climatiques.

AGENDA DE LA MJC-CENTRE SOCIAL

Inscriptions saison 2019-2020 : 
périscolaire, mercredis et vacances
Du lundi 5 juillet au vendredi 9 août et du 20 au 30 août (sauf le vendredi 23 août). Les inscriptions à la MJC-
Centre social auront lieu de 14h à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 9h30 à 11h30 les mercredis.
Pour les familles déjà adhérentes cette année scolaire (2018-2019), il n’y aura pas de fiche à compléter.

Les familles qui ont un PAI pour un enfant, devront le donner le jour de l’inscription.

Si votre enfant n’est jamais venu au centre de loisirs ou à l’accueil périscolaire, il faudra fin juin, récupérer un 
dossier administratif à la MJC-Centre social et vous devrez obligatoirement présenter son carnet de santé le 
jour de l’inscription.

1969-2019
50 ANS D’HISTOIRES !

Expositions, photos, témoignages...  
retracent les 50 ans d’histoires de la 
MJC, et au travers d’un grand jeu 
de mots croisés des 50 ans, testez 
vos connaissances sur l’histoire de 
la MJC !

LE GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE

Nous faisons appel à vos talents de 
cuisiniers, connus ou insoupçon-
nés... pour préparer un morceau de 
notre gâteau géant. Votre mission, 
si vous l’acceptez : confectionner 
deux génoises de 30cm par 40cm, 
superposées, garnies et nappées ! 
Pas de panique voici la marche à 
suivre pour 1 génoise (donc pro-
portions à doubler) :
3  Préchauffez votre four à 180° 

(thermostat 6),

3  Séparez les blancs des jaunes 
de 3 œufs,

3  Mélangez dans un saladier 150g 
de sucre avec les jaunes d’œufs 
jusqu’à ce que le mélange blan-
chisse,

3  Ajoutez 100g de farine petit à 
petit, puis 1 cuillerée à café de 
levure et 90ml de lait,

3  Dans un autre saladier montez les 
blancs en neige avec une pincée 
de sel,

3  Incorporez délicatement les 
blancs en neige à la préparation,

Pour le moule, pas de soucis on a 
tous une plaque de four !
3  Mettez du papier sulfurisé sur 

la plaque,
3  Enfournez et laissez cuire pen-

dant 20min à 180°.
Il ne reste plus qu’à renouveler 
l’opération pour la 2e génoise ! La 
garniture ? Confiture, pâte à tar-
tiner…  

Place au nappage. Un peu de sucre 
glace ou un glaçage au chocolat. 
Surprenez-nous ! Pour le glaçage 
au chocolat rien de plus simple : 
3  cassez grossièrement 300g de 

chocolat noir.
3  portez 240ml de crème liquide 

à ébullition
3  dès les 1ères bulles versez la crème 

sur le chocolat
3  mélangez délicatement jusqu’à 

ce que le mélange soit homo-
gène

3  laissez refroidir à température 
ambiante et étalez. 

Venez déposer vos créations pâtis-
sières à la MJC le vendredi 28 juin.

Nous espérons 
que vous serez là à 21h 

pour souffler 
nos 50 bougies 
et déguster !
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Football Club Portois
Fidéliser les joueurs

Vie Associative

Le FCP a enregistré cette saison de beaux résultats 
et annonce une nouvelle organisation pour la saison 
prochaine.

Certes, le FCP est un club amateur 
mais c’est bien le mot professionna-
lisation qui vient à l’esprit lorsqu’on 
découvre sa nouvelle organisation. 
Sous la conduite du président Sé-
bastien Piot, Olivier Bertrand nous 
l’explique.
Le but est triple : fidéliser les 
joueurs, limiter le nombre de 
joueurs dans certaines équipes 
et développer les compétences. 
Dès la saison prochaine et du fait 
du taux d’encadrement, toutes 
les équipes verront le nombre de 
joueurs limité, sauf les U7 et les 
U9. Si sélection il doit y avoir, ce 
sera sur la base de critères comme 
la motivation, l’assiduité ou, entre 

autres, le comportement du joueur 
et des parents. Côté encadrement, 
Olivier Bertrand devient le coor-
dinateur sportif. Il sera aidé par 
Cédric Perissouti (U12/13 à U18) et 
Loïc Gardener (U6 à U12/13). Paral-
lèlement, 6 à 7 éducateurs, respon-
sables et formés, deviendront des 
responsables de catégories tandis 
que sera créé un poste de référent 
gardiens de but.
Alors que les séances d’entraîne-
ment ont été revues, l’arbitrage n’a 
pas été oublié. Adrien Mlynarzyck 
en est le référent. Il sera chargé 
de former de nouveaux arbitres, 
mais aussi d’informer les joueurs 
sur les règles du football. Enfin, le 

club a signé un partenariat avec 
l’Olympique de Valence.

Si vous souhaitez de plus amples 
renseignements, contactez Olivier 
Bertrand au 06 11 07 08 38. Perma-
nences au club les 22 et 29 juin, et 
le 6 juillet.

De bons résultats
La saison s’est très bien terminée 
pour l’équipe une, qui monte en 
Départementale 1. Les U17 se 
classent 3e en Départementale 
2 tandis que les U15 finissent 
4e. Les U13 ne sont pas en reste 
avec une belle demi-finale de 
coupe et des victoires en tour-
nois pour les U11. Le 16 juin, 
l'équipe senior 3 était en finale 
du comité Drôme-Ardèche et a 
gagné 3 à 2 face à Saint Félicien.
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Belle victoire pour les seniors du Football Club Portois 
qui l'emportent 3 à 2 en finale du Comité Drôme-Ardèche 

de football. (2 buts de Roche 
et 1 but de Sad Chemoul). 16-06-2019

Le Judo jujitsu taïso nous ont gratifiés de très belles 
démonstrations comme ici avec les tout petits 
lors de la fête annuelle du judo. 14-06-2019
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Quoi de mieux pour découvrir la ville qu'un rallye pédestre ! Pour la 5e fois, le Conseil de quartier Sud proposait un parcours 
d'environ 5 km jalonné d'énigmes. Clément et Aurélien Copin ont visiblement apprécié les énigmes. 01-06-2019

Fitennis, initiation des tous petits, matchs, les adhérents de l'USCP Tennis ont fait la fête 
à l'occasion des "Portes ouvertes". 8-06-2019

C'était la fête pour l'USCP Basket. Les adhérents avaient invité leurs 
proches pour le traditionnel tournoi famille. 16-06-2019
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Le 8 juin dernier, Laetitia Ségard Simon 
pouvait être très fière de ses élèves. 

Toutes et tous ont fêté les 10 ans 
de l'association de la Danse de Laeti 

lors d'un magnifique gala.

Le gala annuel de l'école de danse La Mouette 
à remporté comme toujours un beau succès. 
Pendant près de deux heures les élèves ont 

virevolté sur la scène du Train-Théâtre. 15-06-2019
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Certes, il s'agissait 
bien d'un tournoi, 
mais la compétition 
organisée par le 
Tennis de table 
portois était surtout 
l'occasion de se 
retrouver entre amis.
19-05-2019

Belle ballade 
du Club Ambroise 

Croizat en Camargue avec 
également une visite 
de la ville d'Aigues-

Mortes le 16 mai.

La MJC a fêté la nature aux Jardins partagés. 
25-05-2019

L’UGSP était présent aux championnats de France team gym 
à Cognac avec 2 équipes. Elles terminent 11e et 5e. 29-06-2019
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L’agenda du Mois

FÊTES DES ÉCOLES
n  MATERNELLE
VOLTAIRE : 
samedi 22 juin,
9h30 à 13h.
n  MATERNELLE
JEAN MOULIN :
mardi 25 juin, 
16h30 à 18h30.
n  MATERNELLE 
ANATOLE FRANCE :
mardi 25 juin,
17h30 à 19h.
n  ÉLÉMENTAIRE
FERNAND LÉGER : 
vendredi 28 juin, 
15h à 18h.
n  ÉLÉMENTAIRE
VOLTAIRE :
vendredi 28 juin, 17h30.

PRÉ-INSCRIPTIONS
ÉCOLE DE MUSIQUE
aux heures d'ouverture
du secrétariat de l'école
de musique
jusqu'au jeudi 4 juillet

HOMMAGE AUX
SAPEURS-POMPIERS
11h, caserne des
pompiers Henri Béranger
samedi 22 juin

CONCERTS ILLUSTRÉS
MÉDIATHÈQUE
10h30 un univers
poétique plein de 
douceur pour un 
ciné-concert dédié aux
tout-petits et leurs
accompagnants. Pour
les 0-3 ans. Sur inscription
un mois avant le
spectacle.
samedi 22 juin

TIR À L'ARC
CONCOURS 3D
organisé par la Flèche
sous bois, au plateau des
Brûlats, à partir de 12h30
samedi et à partir de 8h
dimanche. Infos au
06 31 85 03 04
les 22 et 23 juin

CONTE MUSICAL
ÉCOLE DE MUSIQUE
17h, Train-Théâtre
dimanche 23 juin 

CONSEIL MUNICIPAL
19h, mairie salle
du conseil municipal
lundi 24 juin

AUDITION 
DE FIN D'ANNÉE 
ÉCOLE DE MUSIQUE
20h, Train-Théâtre
mardi 25 juin

PORTES OUVERTES
AU SYTRAD
le centre de tri sera ouvert
au public à 17h, 18h ou
19h sur inscription à :
animation@sytrad.fr
ou au 04 75 57 63 24
mardi 25 juin

PÉTANQUE
13h30, Club Croizat
vendredi 28 juin

AUDITION 
DE LA CLASSE 
DE CHANT
ÉCOLE DE MUSIQUE
20h, espace Baronissi
du centre culturel
vendredi 28 juin

50 ANS DE LA MJC
16h, parc Louis Aragon.
samedi 29 juin

FÊTE DE L'UGSP
à partir de 16h, 
à la Halle des sports
samedi 29 juin 

30E ANNIVERSAIRE 
DE LA CANTAVIOURE
20h30, concert
à l'espace Cristal
samedi 29 juin

MÉMOIRE VIVANTE
FÊTE LE CHEVAL
à partir de 15h, parc
Léo Lagrange
samedi 6 juillet

COMMÉMORATIONS
DE LA TRAGÉDIE
DES 7 ET 8 JUILLET 1944
dimanche 7 juillet 
à 11h30 au square des
Fusillés devant la Maison
des associations
lundi 8 juillet à 18h
au Mur des fusillés
au dépôt SNCF

BUS SANTÉ : 
DÉPISTAGE RÉTINO-
PATHIE DIABÉTIQUE
de 9h à 17h, 
place de la mairie,
jeudi 11 juillet 

FEU D'ARTIFICE ET BAL
22h, place de la mairie
samedi 13 juillet

SOIRÉE GUINGUETTE
19h, place de la mairie,
réservation repas (15€)
auprès des commerçants
de l'UCAP
dimanche 14 juillet

VISA POUR L'OPÉRETTE
MATHIEU SEMPÉRÉ
21h30, place de la mairie
samedi 20 juillet

SOIRÉE CONTES :
LA BEDAINE DU CIEL
21h, terrasse Baronissi.
Contes racontés
par Sandrine Gniady.
mardi 23 juillet

TRIBUTE GOLDMAN
21h30 place de la mairie,
avec l'orchestre Sortie
de secours.
vendredi 26 juillet 

CONCERT
GAUVAIN SERS
CŒUR DE PIRATE
20h30 place de la mairie.
1ère partie assurée par le
finaliste du concours
Voix en Scène.
samedi 27 juillet

MÉDIATHÈQUE
la médiathèque 
sera FERMÉE,
du 30 juillet 
au 19 août inclus. 

RÉUNIONS 
DES CONSEILS 
DE QUARTIER
n OUEST
18h30, salle
Fernand Léger
les 1er jeudi
de chaque mois
n NORD
18h, Maison des
associations
les 4e jeudi
de chaque mois
n CENTRE
18h, Maison des
associations salle C
les dernier lundi
de chaque mois



Vous êtes directrice de la SARP centre Est 
(Malissard), une entreprise d’assainissement 
et donc un milieu très masculin. Comment 
avez-vous réussi à vous y imposer ?
« Je suis passionnée par ce que je fais, quoi que ce 
soit. À partir du moment où j’ai senti que dans cette 
entreprise, j’allais pouvoir m’épanouir, je ne me suis 
pas posé la question. En 20 ans, je n’ai pas changé 
et ça ne m’a pas empêchée d’être féminine et de 
rester moi-même. »

Quel a été votre parcours professionnel ?
« Je suis entrée dans cette entreprise comme commer-
ciale et effectivement, j’étais la première femme. J’ai 
quand même eu quatre entretiens d’embauche mais 
je suis arrivée à les convaincre. À l’époque je sortais 
d’un secteur d’activité qui était celui de l’alarme et 
j’avais l’habitude de faire les premiers dépannages. »

Vous a t-il fallu faire vos preuves,
plus que si vous aviez été un homme ?
« Je pense que oui, mais mon caractère fait, encore 
une fois, que je suis passée outre. J’ai eu des périodes 
de doute, mais seulement parce que je n’avais que 
bac+2 et que je me retrouvais dans des comités de 
direction avec des gens surdiplômés. »

Vous êtes aussi membre 
de plusieurs associations portoises…
« Je fais partie du Tennis de table portois où mon 
fils joue, de l’US Véore pour les aider, mais aussi de 
Sports et loisirs où je suis moi-même pratiquante. Je 
suis aussi impliquée dans le dispositif de 100 chances 
100 emplois et bénévole dans le cadre des maraudes 

l’hiver à Valence. 
J’ai aussi pratiqué 
pendant 20 ans le 
basket. Le sport a développé en moi la combativi-
té, l’esprit d’équipe et beaucoup de valeurs qu’on 
retrouve dans une entreprise. Je dois dire que sou-
vent dans mon parcours de vie, j’ai eu la chance de 
rencontrer des personnes qui m’ont aidée et m’ont 
fait progresser. »

Quand vous êtes-vous installée à Portes ?
« C’était il y a presque 15 ans. J’avais habité pendant 
10 ans à Guilherand-Granges. Cette ville m’a aussi 
apporté de nombreuses et belles rencontres. Dès 
mon arrivée j'ai fait la connaissance d'une famille 
formidable, la famille Thouvenin. Au départ, Portes-
lès-Valence était un choix de raison et de nécessité, 
mais c’est très vite devenu un choix de cœur. Je suis 
très bien dans mon quartier avec une école et des 
commerces à proximité. Je trouve que cette ville est 
très belle et a de nombreuses valeurs. Il y a, à Portes-
lès-Valence, beaucoup d’associations, des festivités de 
qualité et il se passe énormément de choses dans les 
écoles. La ville aide énormément les associations et 
c’est vraiment très bien car je pense qu’il vaut mieux 
que les enfants soient dans les associations et y soient 
pris en charge pour leur inculquer des valeurs plutôt 
que dans les rues.
J’aime ma ville, je n’en partirais pour rien au monde 
car j’y suis très attachée. D’ailleurs, j’ai l’habitude de 
dire que j’habite à Portes-les-vacances ! »

* maraudes : tournées dans les rues 
de la ville afin d’aider les SDF.

49 ans, un enfant, Sandrine Blanc est une Portoise 
touche à tout. Directrice de son entreprise 
depuis 18 ans, elle est membre de plusieurs 
associations, aide les maraudes* à Valence 
et fait partie de 100 chances 100 emplois.

Portraits

Sandrine Blanc 
« J’habite 
à Portes-les-vacances ! »
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Libre Opinion

PORTES DEMAIN !

Lors des élections européennes un signal fort en faveur de l’écologie a été envoyé avec la progression de la 
liste verte : + 32% par rapport à 2014.

En 2050, la planète comptera dix milliards d’habitants, dont les 3/4 vivront en ville. Pour les villes se pose 
un double impératif : concilier l’intérêt de cette population croissante et celui de la nature. La ville de de-
main devra être à la fois moins énergivore et plus harmonieuse. Conscients des enjeux pour les générations 
futures, nous avons dès le début du mandat accompagné et soutenu cette prise de conscience que nous 
souhaitons voir encore s’amplifier. 

Au travers de la Semaine verte, qui fédère de très nombreuses actions de sensibilisation à l’environnement, 
comme des conférences sur le 5e continent et la problématique des déchets plastiques dans nos océans, ou 
le changement de mode de consommation pour tendre vers le “zéro déchet”. Nous soutenons les initiatives 
d’éducation à l’environnement comme celles du Conseil Municipal des Jeunes, qui organise chaque année 
le nettoyage des abords du collège et celles des conseils de quartier, au travers de la chasse aux déchets. 
Des actions sont entreprises, par nos écoles, telles que la création de potagers, de haies et la fabrication de 
nichoirs à oiseaux, la découverte de la flore, de la faune et parmi elle, les abeilles… Nous avons su nouer 
des partenariats privilégiés avec les associations comme le CODA ou bien encore la LPO qui interviennent 
dans nos écoles en vue d’une labélisation “refuge LPO”. Nous soutenons la part importante de produits bio 
présents dans les assiettes de nos cantines et le développement des filières d’approvisionnement en circuits 
cours.

Depuis 2016, nous avons complètement banni l’utilisation du glyphosate et des produits phytosanitaires. 
Cette décision n’est pas sans contrainte, car elle requiert un désherbage manuel et l’acceptation d’une plus 
grande présence d’herbes sur l’espace public pour la population.

La gestion des espaces verts a aussi été modifiée avec la pratique de la tonte tardive afin de favoriser la 
biodiversité. Des panneaux ont été implantés pour vous expliquer ces pratiques plus respectueuses de la 
nature et du cycle des végétaux.

Deux bornes de recharge des véhicules électriques ont été installées, ainsi que des “vélo box” et prochai-
nement une station de vélos électriques “Libélo” est prévue.

Nous poursuivrons nos actions. Nous sommes persuadés que notre environnement est l’affaire de tous.

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

DEPUIS 2008 ET CONFORMÉMENT À LA LOI, CHAQUE GROUPE POLITIQUE PEUT S’EXPRIMER UNE FOIS PAR MOIS ET SANS THÈME IMPOSÉ           DANS CES COLONNES. LES TEXTES DE CES TRIBUNES N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS ET EN AUCUN CAS LA RÉDACTION DU JOURNAL.
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LA MJC A 50 ANS !

Les Portois bénéficient depuis 1945 d’une politique d’investissements dans les domaines sportifs et culturels 

conduite par les municipalités d’union de la gauche de Gabriel Coullaud, de Jean Guy Pinède puis de Pierre 

Trapier. Cette volonté de réaliser du bien commun était motivée par le fait qu’une jeunesse livrée partielle-

ment à elle-même ne peut s’épanouir qu’en étant pleinement citoyenne. Nous sommes les héritiers de cette 

vision d’avenir, fruit d’une gestion sociale et démocratique.

Les élus de Portes Citoyenne célèbrent avec enthousiasme le 50ème anniversaire de la MJC qui a vu le jour 

grâce au travail acharné de l’équipe municipale dirigée par Gabriel Coullaud. La vieille dame n’a pas pris 

une ride… La MJC est une association d’Éducation Populaire qui contribue au développement de la collec-

tivité  qui se traduit dans ses propositions d’actions et d’activités diverses.

C’est un atout précieux pour favoriser l’épanouissement des personnes, impulser des initiatives individuelles 

et collectives, en particulier pour la jeunesse et les familles, offrir des rencontres multiculturelles, donner à 

débattre et à s’exprimer sur ce qui participe à l’évolution de la société pour rapprocher davantage le citoyen 

de son environnement.

En fêtant le 50ème anniversaire de la MJC, c’est une aventure collective que nous saluons, celle de ses bé-

névoles et de ses salariés tout au service du bien commun et du bien vivre ensemble.

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

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

PORTOIS, REVEILLEZ-VOUS!

GGIRARD continue de vous endormir avec des articles mensongers.Toujours pas les 10 policiers municipaux 

promis en 2014 et encore moins les 5 policiers nationaux annoncés. Les 27 caméras de vidéosurveillance 

n’éradiquent pas la délinquance ni la criminalité qui galope à vitesse grand V à Portes. Le budget pour les 

10 caméras supplémentaires aurait pu servir à offrir un armement de qualité à nos policiers plutôt que des 

vieilles pétoires, mais cela on préfère le taire, chut!

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

MERCREDI 5 JUIN 2019 : JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

C’est l’occasion de réfléchir sur notre façon de faire des efforts pour la santé de notre planète. 9 personnes 

sur 10 sont exposées aux polluants atmosphériques, ces maladies ont pour origine les microparticules ré-

sultant des combustibles fossiles liés aux transports, à la production d’énergie… Apportons notre humble 

contribution en choisissant des modes de transport moins polluants (transports en commun, covoiturage) le 

vélo aussi est à la pointe de l’environnement (quand les installations le permettent !) Chacun à son niveau 

doit faire pression sur le monde politique et les entreprises polluantes pour faire changer les habitudes et 

combattre les effets des changements climatiques.

Sandrine Augier et Claude Illy, conseillers municipaux d’opposition, membres de l'association "Portes 2020”

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

MAIRIE
Ouverte au public 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 rensei-
gner 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
Serv. techniques 04 75 57 95 20
Fax techniques 04 75 57 95 36
Ateliers municipaux 04 75 57 75 70
Service de l’eau 04 75 57 95 26
Cabinet du maire 04 75 57 95 10
Police municipale 04 75 57 95 17
N° ASTREINTE 06 09 85 46 23
Site : www.portes-les-valence.fr

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

PERMANENCES DU CCAS
Lundi et vendredi, 13h30-16h30, 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. 

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL
Naissance :
Jenna Gaune.
Mariage :
Mickael Buisson et Aurélie Arnaud.
Décès : 
Simone Maneveau née Flattot, 
Marie-Pierre Gritti, Henri Giambino.

VALENCE ROMANS AGGLO
Eau et assainissement : 04 75 75 41 33 (pour 
joindre le service entretien et gestion des 
eaux pluviales en cas de débordement, 
d'odeurs, de bruits ou d'affaissement : 
04 75 75 41 50). Service économie : 
04 75 75 98 55.

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

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. En raison de l'augmentation des 
demandes à instruire, vous serez reçu sur 
rendez-vous uniquement, les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30, tél. : 04 75 57 95 02. 
Afin de réduire les délais d’attente et 
limiter les risques d’erreur, il est possible 
de réaliser une pré-demande en ligne sur 
le site service-public.fr. Le bureau de l’état 
civil/élections est à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches. 
04 75 57 95 01 ou 04 75 57 95 02.

PORTES INFOS - NOUVEAUX 
POINTS DE DISTRIBUTION
Chaque mois, le Portes Infos est bouclé le 
15 et sa distribution commence vers le 20. 
Il faut environ 3 jours pour le remettre dans 
près de 5 000 boîtes à lettres. Si nécessaire, 
il est disponible en mairie. Depuis ce mois 
de juin, vous pouvez aussi le retrouver dans 
divers magasins : boulangeries Honorin, Le 
Fournil de Laëti, Ma pause boulangerie, 
Au grill’pain et Le Fournil, pâtisserie Gour-
mandises & Cie, Panier sympa supérette, 
Coiffure Éric et Centrakor. 

PHARMACIES DE GARDE
Juin
Samedi 22, lundi 24 : Gautier
Samedi 29 : Chœur
Juillet
Lundi 1er : Chœur
Samedi 6, lundi 8 : Les Cèdres
Samedi 12, lundi 15 : Gautier
Samedi 20, lundi 22 : Chœur
Samedi 27, lundi 29 : Les Cèdres
Août
Samedi 3, lundi 5 : Gautier
Dimanches et jours fériés : 32 37

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE À LA FIBRE ?
Rendez-vous sur le site : adtim.fr rubrique 
"testez votre éligibilité".  

OBJETS TROUVÉS
n 1 sac à main n 1 clé de voiture 
n 1 paire de lunettes de soleil 
n siège de jardin n 1 bijou. 
Vous pouvez venir à la police municipale 
pour retrouver votre bien. Pour la resti-
tution, une pièce d’identité devra être 
présentée et pour les clés de véhicule 
également la carte grise. 

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

POLICE NATIONALE
8 rue Pierre Semard. Du lundi au vendre-
di, 9h30 à 13h. Tél : 04 75 57 80 90. Hors 
horaires : 17.

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

sique, moderne, polyvalent), lycées agri-
coles, sections commerciales et services 
des LEP : aide de 74 €,

n  Lycées option technologique indus-
trielle, sections industrielles des LEP, 
lycées hôteliers : aide de 108 €.

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

l’année 2017.
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook :
Ville de Portes lès Valence

Twitter : Portes lès Valence

Site : www.portes-les-valence.fr

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

GENEVIÈVE GIRARD, 
maire, conseillère départementale.

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

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

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

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

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

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

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

PATRICK GROUPIERRE, 
8e adjoint - sécurité publique.

ERIC GRADELLE, 
Conseiller délégué - urbanisme, 
démocratie participative. 

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

AUBENAS - 04 75 35 26 84
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Date limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 
2019. Pour tout renseignement relatif aux mo-
dalités d’attribution, le bureau des affaires 
scolaires est à votre disposition du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (tél. 
04 75 57 95 03).

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

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

fournir obligatoirement l’avis d’attribution ou 
de non attribution,

n  Attester de toute autre attribution de bourses : 
régionales, européennes, universitaires,

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

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

AIDE AUX SÉJOURS "CAMPS 
OU COLONIES" ALLOUÉE 
AUX ENFANTS PORTOIS
L’aide municipale est fixée à 10,20 € maximum 
par jour et par enfant. Cette aide est fonction 
du quotient familial qui doit être inférieur ou 
égal à "G". Elle est versée à la famille ou à 
l’œuvre organisatrice en fin de séjour sur pré-
sentation d’une attestation de présence. Le 
séjour doit être agréé par la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale. La durée 
doit être d’une semaine minimum (7 jours) et 
de 28 jours maximum. Les pièces demandées 
pour le dépôt du dossier sont les suivantes :
n  Devis détaillé du séjour délivré par l’orga-

nisme,
n  Attestation de l’aide de la CAF,
n  Avis d’imposition 2017 sur le revenu 2016,
n  Justificatif de l’aide du ou des employeurs,
n  Justificatif de l’aide de l’assistante sociale.
Pour tout renseignement, le bureau des affaires 
scolaires est à votre disposition du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. (tél. 
04 75 57 95 03).

PLAN CANICULE
La municipalité de Portes-lès-Valence, par 
le biais de son Centre Communal d’Action 
Sociale, renouvelle son opération "Plan 
Canicule". L’inscription, gratuite et facultative 
sur le registre confidentiel "Plan Canicule", 
permet une vigilance active en cas de 
difficultés liées aux éventuelles fortes chaleurs. 
Jusqu'au 31 août 2019, en cas d’alerte 
canicule (déclarée par le Préfet), vous serez 
contactés(es) de façon régulière, afin de nous 
assurer que vous ne courez aucun danger. 




