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L’heure de la reprise a sonné depuis quelques jours déjà, en ce mois de septembre.

Tant attendue, la rentrée des classes s’est déroulée dans la sérénité. Des enfants heureux de 
se retrouver après des grandes vacances un peu longues pour certains.

Nos écoles maternelles et élémentaires, dont nous avons la charge de l’entretien, ont vu 
leur personnel renforcé pour tenir compte des obligations sanitaires liées à la crise et pour 
maintenir en présentiel tous nos écoliers.

Nous notons depuis l’an dernier une baisse des effectifs, avec pour corollaire 1 classe de ma-
ternelle et d’élémentaire de moins, conséquence directe de la démolition de 48 logements 
du parc social. Ce qui est à retenir c’est l’effectif de cette année soit 309 élèves en maternelle 
répartis dans 15 classes et pour l’élémentaire, 630 élèves répartis dans 29 classes, soit une 
moyenne qui reste plus que raisonnable.

La rentrée associative est également très dense avec des événements marquants qui sont 
venus donner le coup d’envoi d’une saison sportive et culturelle que nous espérons, de tous 
nos vœux, normale.

En tout état de cause, nous y avons mis tous les moyens : un forum qui a fait le plein, un nou-
veau minibus dédié aux associations financé par des entreprises partenaires, les bâtiments 
du stade Gabriel Coullaud refaits à neuf ; sans compter les projets en cours du nouveau 
gymnase et du skatepark.

Il ne vous reste plus, chères portoises et chers portois, qu’à re-
prendre vos bonnes habitudes et pratiques, pour venir récompenser, 
à juste titre, tous les efforts quotidiens des bénévoles associatifs 
qui ne ménagent pas leur peine pour vous offrir des activités 
multiples et de qualités. Une vraie chance pour notre commune !

Alors, bonne rentrée et que cette saison 2021-2022 soit des plus 
prometteuses. 

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

Tout au long du mois de juillet, 130 brumisateurs ont été distribués 
aux personnes inscrites au plan canicule. Les élus ont sillonné 
toute la ville, comme ici chez Mesdames Pinède et Ripert.

Le 2 septembre dernier, le maire Geneviève 
Girard et le président de l’association 

de la Banque alimentaire ont signé 
une convention. L’association, qui est aussi un partenaire 
important de l’épicerie sociale, pourra désormais utiliser 

la plateforme de compostage de Portes-lès-Valence.

Bonne 
rentrée 
à tous !
epages 

10 à 13

Forum des Associations... 
un village dans la ville. 
epages 22 à 25
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Actualités Municipales

77e anniversaire 
de la libération 
de Portes-lès-Valence
Pendant les 5 années de guerre, Portes-lès-Valence a payé 
un lourd tribut. C’est ce qu’on rappelé conjointement Guy Besseas 
(président du Comité d’entente des anciens combattants) 
et le maire Geneviève Girard.

Devant une foule nombreuse où 
l’on notait la présence des sénateurs 
Bernard Buis et Gilbert Bouchet, 
du Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique Noël Fayet et 
du conseiller départemental Alban 
Pano (représentant la présidente 

Marie-Pierre Mouton), Guy Besseas 
a rappelé les événements qui, le 30 
août 1944 au soir, ont vu la libéra-
tion de notre commune. Comme 
pour mieux souligner le martyr de 
notre ville, il a ensuite énuméré la 
longue liste des 76 Por-

tois qui, durant les 5 
années de guerre, ont 
donné leur vie pour la 
France.
Le maire Geneviève 
Girard a elle aussi 
souligné le lourd tri-
but subi par notre 
commune et le « dé-
luge de fer et de 
feu » qui détruisit 

Portes-lès-Valence à 80% lors de 
plusieurs bombardements. Malgré 
les souffrances vécues, « la bravoure 
a triomphé pour ne plus jamais 
perdre ce que nos prédécesseurs 
nous ont rendu : la liberté ».

Au Mémorial de Mirmande
Le 3 septembre, quatre porte-drapeaux 
portois étaient présents au mémorial 
de Mirmande, afin de commémorer 
le 77e anniversaire de la libération de 
la Drôme : Robert Sylvestre (FNACA 
Drôme), Simone Sylvestre (Union Patrio-
tique des Anciens Combattants), Jean 
Cadet (FNACA Portes-lès-Valence) et 
Maurice Plantier (Comité d’entente des 
anciens combattants).
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Nouveau complexe sportif 
du stade Gabriel Coullaud
Le coup d’envoi
Le 4 septembre a été inauguré le nouveau complexe sportif du stade 
Gabriel Coullaud et son espace de convivialité. Un très bel équipement 
pour l’US Véore XV et le Football Club Portois.

Le maire Geneviève Girard et son 
adjointe aux sports Stéphanie 
Houset étaient particulièrement 
fières de faire visiter les locaux 
aux nombreux invités. Un bel 
équipement de qualité... sous la 
tribune 308 places se cachent avec 
4 vestiaires, des sanitaires, une 
infirmerie, un bureau et 2 espaces 

arbitres. Une salle de convivialité  
et deux bureaux vont faire éga-
lement le bonheur de nos clubs.
Au moment de prendre la parole 
devant les élus et les représentants 
du football et du rugby, Madame 
le maire s’est attardée un instant 
sur l’historique du projet. Bâtis en 
1991, les précédents locaux étaient 

énergivores, non conformes et 
plus du tout à la hauteur des ré-
sultats de nos clubs. Ceux-ci ont 
été étroitement associés à la pré-
paration du projet a t-elle souligné. 
Pour elle enfin, il était important : 
« investir pour le sport, investir 
pour nos clubs, c’est faire rayonner 
notre ville, participer au maintien 

Actualités Municipales
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de la prospérité de nos entreprises 
et de l’emploi sur notre territoire ».
Conseiller départemental, Frank 
Soulignac qui représentait la pré-
sidente Marie-Pierre Mouton a rap-
pelé l’investissement de la Drôme et 
l’implication de la collectivité pour 
le monde associatif.
Nicolas Daragon représentant le pré-

sident du conseil régional Laurent 
Wauquier, a salué Portes-lès-Valence, 
« une ville sportive, une ville dyna-
mique, une ville qui investit et qui fait 
le bonheur de ses concitoyens, du 
monde associatif et économique ».

Le complexe sportif 
en chiffres :
•  2 262 000 € TTC d’investissements 

(subventionnés par le Conseil  
départemental de la Drôme  
et le Conseil régional  
Auvergne-Rhône-Alpes),

•  752 m2 de surface utile,
•  133 m2 pour la nouvelle salle  

de convivialité.
•  308 places assisses dont 8 pour les 

Personnes à Mobilité Réduite.
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Sanitaire Social

4e salon 
"Les Portes du Bien-être"
Une vingtaine d’exposants seront une nouvelle fois présents les 2 et 3 octobre 
à l’espace Cristal de 10h à 19h, pour ce 4e salon organisé 
par le CCAS et la municipalité.

Le bien-être emprunte souvent des 
chemins très différents. La nutri-
tion, la réflexologie, la sophrologie 
ou encore, entre autres, l’esthé-
tique sont quelques-uns d’entre 
eux.
L’édition 2021 du salon "Les Portes 

du Bien-être" aura son lot de 
nouveautés. Ce sera par exemple 
l’occasion de découvrir la sono-
thérapie, la cocoon thérapie et la 
communication animale. 
Mais la liste des nouveaux stands 
ne s’arrête pas là puisque nous 

aurons l’occasion de découvrir l’as-
sociation Énergétique et santé, les 
bougies naturelles et artisanales, 
Natura center, le shiatsu et le do in.

Masque et Pass sanitaire
obligatoires.
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Exposants et intervenants
Kriss Laure : nutrition “comment bien se nourrir” ?
Corinne Ochoa : thérapeute énergéticienne, biomagnétisme, 
draino-lymphologie.
Le tiroir au chocolat (Véronique Viallet).
Ma bougie drômoise (Victoria et Christopher Jarjat)
Céline Coillard : praticienne en sonothérapie et ayurveda.
Natura center (Sandra Dubois).
Denis Leroy : énergéticien-magnétiseur.

Shiatsu do in (Fabienne Gires).
Virginie Margirier : auriculothérapeute-réflexologue. 
Cocoon thérapies (Christine Cellier) : cosmétiques naturels 
bio, fabrication drômoise. 
Cathy Arzur : énergiticienne-réflexologue.
Communication animale (Éliane Reiss).
Éclats d'énergie (Aline et Michel Tavan) : pierres naturelles, 
réflexologie, bols Tibetains.
Algoa spiruline (Sophie et Jean-Marc Robin) : production 
locale de spiruline.
Isabelle Leroy : géobiologie feng shui.

Johann Riffard : thérapeute énergétique.
Le boudoir de Valentine (Caroline Perrenot) : dermo-
naturopathe & phyto-esthéticienne, produits bio/naturels.
Association énergétique et santé (Valéry Boucly).
Alexandra Despesse : sophrologie.
Jean Coudour : huiles essentielles.
Yoga du rire (Josiane Desse).

Photo d'archives 2020

Photo d'archives 2020

Photo d'archives 2020



Tous en rose !
Lutter contre le cancer du sein, informer et mobiliser, tels sont 
les buts d’Octobre Rose et de la Rando Rose.
Le samedi 23 octobre, venez participer aux randonnées pé-
destres ou à VTT. Selon votre niveau, deux randos pédestres de 
6 et 10 km seront proposées, tandis que les amateurs de VTT 
s’élanceront sur des parcours de 20 ou 32 km.
Départs place de la mairie.
Accueil des randonnées VTT à 8h30 (départs jusqu’à 10h30). 
Accueil des randonnées pédestres à 13h (départ à 14h).
Inscription (sur place ou au 04 75 81 52 00) : 5€ minimum (gratuit 
pour les moins de 12 ans). Goûter à l’arrivée.

Renseignements : 04 75 81 52 00 (Ligue de Valence)

   

LES RENDEZ-VOUS ÂGE’ILITÉ
Conférence et ateliers

Équilibre / Prévention des chutes

Animés par un kinésithérapeute KP AuRA 

   

 

Conférence 

Mardi 5 Octobre

à 14h00

Salle G. Brassens

Portes-Lès-Valence
Accès libre et gratuit, dans le
respect des règles sanitaires

Renseignements et inscriptions
lors de la conférence

Financés par la CFFPA
de la Drôme

Semaine Bleue 
CONFÉRENCE ÂGE’ILITÉ
Perte d’autonomie, peur de rechuter, convalescence longue, les consé-
quences d’une chute pour une personne âgée peuvent être impor-
tantes. La prévention est un moyen efficace d’éviter les chutes et leurs 
conséquences.
Mardi 5 octobre à 14h, salle Bras-
sens, aura lieu une conférence sur 
l’équilibre et la prévention des chutes, 
animée par un kinésithérapeute. Au 
programme : causes et conséquences 
des chutes, aménagement du lieu de 

vie, tests d’équilibre, entretien de l’équilibre. Gratuite, cette conférence 
s'adresse aux personnes de plus de 60 ans, dans le respect des règles 
sanitaires.

FREDERIKA DANS L’OMBRE DE PIAF
Le Club Ambroise Croizat et la municipalité vous donnent rendez-vous 
dimanche 10 octobre à 14h30 à l’espace Cristal. Au programme Frederika, 
qui vous interprétera le répertoire d’Édith Piaf et, en première partie, un 
groupe de variétés françaises. Concert d’environ 2 heures avec entracte 
et buvette. Entrée 15 € (10 € pour les adhérents du club). Vous pourrez 
acheter vos places sur place ou lors des permanences du club, à la Maison 
des associations les mercredis et jeudis de 9h à 11h30.
Renseignements : 09 80 96 93 18 ou 06 09 83 36 67.
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Bonne rentrée à tous !
Cartable en main, parfois avec un peu d’appréhension, souvent dans la joie 
de retrouver les copains et les copines, les 939 élèves de nos écoles élémentaires 
et maternelles ont repris le chemin de l’école.

Comme chaque année le maire 
Geneviève Girard, son adjointe à 

l’enseignement, à l'enfance et à la 
jeunesse Corine Arsac et le conseil-

ler municipal Jean-Louis Saint-Clair 
ont fait la tournée des écoles por-
toises. Ce fut tout d’abord l’occasion 
d’aller saluer Luc Granon, nouveau 
directeur de l’école maternelle Pas-
teur et Anne-Sophie Roux, nouvelle 
directrice de l’école élémentaire 
Joliot Curie. Alors que les mesures 
dans le cadre de la Covid-19 sont 
depuis longtemps bien intégrées 
par tout le monde, c’est dans une 
ambiance sereine que professeurs 
et élèves ont repris le chemin des 
classes.

Jonathan Delosme
Élémentaire Joliot Curie

Sa carrière a commencé il y a 15 
ans, du côté de Grenoble. Jona-
than connaît bien notre commune 
puisqu’il arrive tout droit de l’école 
Voltaire où il a enseigné pendant 
5 ans. Il a eu l’occasion d’y nouer 
un certain nombre de contacts 
avec des intervenants extérieurs, 

comme par exemple la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
et souhaite poursuivre cette expérience à Joliot Curie. Un 
autre projet lui tient à cœur : avec sa classe de CM1, il compte 
suivre les exploits de notre spationaute Thomas Pesquet.

Sabrina Blache
Élémentaire Joliot Curie

C’est la toute première rentrée 
pour Sabrina Blache qui prendra 
en charge les jeudis et vendredis 
la classe de la directrice Anne-So-
phie Roux. Si, pour elle, le "vivre 
ensemble" et l’apprentissage de 
l’autonomie sont nécessaires, « il 
est important de leur apprendre 
les fondamentaux que sont l’écriture et surtout la lecture  » 
dit-elle.

NOUVEAUX PROFESSEURS DES ÉCOLES

Enfance Jeunesse
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« Je veux élargir mon par-
cours ». C’est par ces mots 
que le nouveau directeur 
de l’école maternelle Pas-
teur nous a présenté cette 
nouvelle étape dans sa vie 
professionnelle.
Professeur des écoles de-
puis 2003, Luc Granon a déjà 
eu l’occasion de s’occuper 
d’élèves de maternelle pen-
dant 5 ans à Loriol. Après un passage par Livron, 
il a intégré l’école Voltaire lors de la rentrée 
2019, où il s’occupait de la classe ULIS (Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire).
Désormais à la tête d’une classe de très petite 
section et de petite section de 16 élèves, il dé-
couvre aussi le fonctionnement du poste de 
directeur avec deux objectifs : rendre l’école 
plus vivante et rassurer les parents. Tout en n’ou-
bliant pas les liens affectifs avec les enfants, Luc 
Granon tient à leur apprendre les bases du vivre 
ensemble et du partage.

Luc Granon
Apprendre 
les bases 
aux élèves
Ancien professeur à l’école Voltaire, 
Luc Granon prends les rênes de 
l’école maternelle Louis Pasteur.

Bastien Fargeot
Élémentaire Joliot Curie

Après deux années passées en région parisienne, Bastien 
Fargeot est devenu en 2015 professeur remplaçant en ré-

gion valentinoise. Ce fut pour lui 
l’occasion d’enseigner à tous les 
niveaux du primaire.
Portois, le voici donc pour la pre-
mière fois professeur titulaire, en 
charge d’une classe de CP. « Je 
mettrai l’accent sur l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture, qui 
sont pour moi des fondamentaux » 
dit-il.

Élodie Lacarte
Maternelle Anatole France

Après une année à faire des rem-
placements dans notre départe-
ment, c’est donc la seconde ren-
trée pour Élodie Lacarte. Avec 
Mireille Vérillac, elle s’occupera 
d’une classe de petite section.
« J’ai hâte » nous confiait-elle la 
veille de la rentrée . Ses objectifs  : 

« que les enfants se sentent bien et qu’ils trouvent leur 
place à l’école ».
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Villeurbanne et Valence ont été quelques-unes des étapes de la carrière d’Anne-Sophie Roux, commencée il 
y a 20 ans. Mais à la différence de nombreux directeurs qui, quand ils prennent leur poste, doivent aussi faire 
connaissance avec l’équipe éducative et les nouveaux locaux, elle connaît bien l’école Joliot Curie et pour 

cause : elle y enseigne depuis 6 ans. Comme les années précédentes, 
elle s’occupera d’une classe de CE1, mais cette fois seulement deux 
jours par semaine, en binôme avec Sabrina Blache (voir en page 10). 
« J’ai à cœur de travailler en équipe et de façon harmonieuse dit-elle, 
parce que c’est essentiel ». Quant aux enfants, « je veux qu’ils aient 
plaisir à venir à l’école et j’attache une importance toute particulière 
à leur accueil ». La nouvelle directrice souhaite par ailleurs s’inscrire 
pleinement dans les partenariats menés avec la MJC, l’école de mu-
sique intercommunale et l’école d’art.

École Joliot Curie
Travailler en équipe

Anne-Sophie Roux est désormais la nouvelle 
directrice de l’école élémentaire Joliot Curie, 
où elle enseigne depuis 6 ans. 

16 sèche-mains et 27 distributeurs de savon rechargeables 
ont été installés dans toutes les écoles de la ville. 
Voilà qui permettra de faire des économies de papier.

Enfance Jeunesse

Céline Lamour
Élémentaire Fernand Léger

Après plusieurs années passées 
comme intervenante dans les 
écoles et collèges de la Drôme, Cé-
line Lamour était l’année dernière 
enseignante à l’école de La Baume 
Cornillane. Les lundis et mardis, 
elle s’occupera de la classe de CP 
CE1. Le vivre ensemble, l’éveil des 
futurs citoyens et la lecture sont quelques-uns des appren-
tissages auxquels elle tient tout particulièrement.

Erwan Billaud
Élémentaire Fernand Léger

Pour sa toute première rentrée, 
Erwan Billaud prendra en charge 
les jeudis et vendredis la classe 
de CM1 CM2 du directeur Yoann 
Chauvin. « Je veux aider les en-
fants à progresser et à développer 
leurs compétences dans un climat 
favorable et bienveillant » dit-il. 
L’apprentissage du français, de la littérature et donc de la 
lecture lui tiennent tout particulièrement à cœur.

NOUVEAUX PROFESSEURS DES ÉCOLES
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Ambre Bassinet
Maternelle Voltaire

Après une année comme stagiaire 
à l’école de Cornas, 2021 marque 
sa toute première rentrée scolaire 
en tant que professeur des écoles. 
Elle-même élève en master, c’est 
donc une année particulièrement 
chargée qui débute pour Ambre, 
qui partage la classe de Moyenne 

et Grande section de Fanny Bouffier 

Laure Testut
Maternelle Voltaire

Après 15 années passées en Ardèche dont les 6 der-
nières à Charmes-sur-Rhône où elle était aussi directrice, 

Laure Testut vient donc renforcer 
l’équipe d’enseignants de l’école 
maternelle Voltaire. Elle s’y occu-
pera des enfants de moyenne et 
grande section. Le contact avec 
les parents et celui avec les tout 
petits lui sont donc très familiers. 
« Je suis ravie de venir à Portes ! » 
nous dit-elle.

Emmanuelle Poignet
Maternelle Voltaire

Présente le lundi en décharge de 
la classe de Moyenne et Grande 
section de Nelly Fort, Emmanuelle 
partage sa semaine avec l’école 
de Malissard où elle est présente 
le mardi et celle d’Upie les jeudis 
et vendredis.
Elle connaît très bien l’équipe et 
l’école maternelle Voltaire puisqu’elle y était déjà venue il 
y a 2 ans lors d’un remplacement.

La rentrée au Collège Jean MacéLa rentrée au Collège Jean Macé

Maternelle Anatole France
Maternelle Pasteur
Maternelle Jean Moulin
Maternelle Voltaire

Élémentaire Fernand Léger
Élémentaire Joliot Curie
Élémentaire Voltaire

Total

Nombre 
de classes 
(avec ulis)

3
3
4
5

6
12
11

44

Effectifs

63
56
82
108

143
257
230

939

Effectifs dans 
les écoles portoises 

pour 2021-2020
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Enfance Jeunesse

À la découverte 
des services 
municipaux

Les ATSEM
Chargés de seconder les enseignants des 
écoles maternelles sur le plan matériel et 
éducatif, les 17 Agents Territoriaux Spécia-
lisés des Écoles Maternelles (ATSEM) com-
mencent toujours leurs journées par l’accueil 
des enfants. 

Le rythme est particulièrement soutenu : 
habillage, déshabillage, accompagnement 
aux toilettes, lavage des mains, surveillance 
et coucher à l’heure de la sieste sont autant 
de moments lors desquels il faut s’occuper 
de chaque enfant. 

N’oublions pas le ménage des écoles et les 
mesures d’hygiène qui ont été renforcées.

Présentes lors des ateliers pour seconder le 
professeur, les ATSEM doivent à chaque fois 
préparer le matériel et le ranger. 

Peu à peu, elles apprennent aux enfants à 
devenir autonomes et c’est un véritable lien 
qui se tisse avec eux.

À la tête de cette équipe 
se trouve Florence, 

responsable du service population, 
assistée d’Isabelle.
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 Anatole France : Catherine et Rachel. Absente sur la photo : Virginie.

 Jean Moulin : Marion, Laurence et Caroline. Absente sur la photo : Sophie

 Voltaire : Véronique, Marie-Hélène, Julie, Véronique 
 et Maréva. Absentes sur la photo : Lisa et Laura.

 Pasteur : Solène, Édith, Maryline et Leila. 



MJC-Centre social

Prenez contact avec La Canopée

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

Mail : 
accueil@mjc26800portes.org

Site Internet : 
www.mjcplv.fr

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

Lien snapchat :
thomasmjcportes

On y est !
Ouf ! 
On dirait que la rentrée 
se profile pas mal du tout ! 

Vous trouverez nos activités dans votre boîte 
aux lettres et à la Canopée si vous n’avez pas 
déjà reçu notre brochure ! Nous sommes heu-
reux de vous retrouver avec une diversité de 
propositions et des possibilités multiples de 
participations à des pratiques culturelles, spor-
tives, artistiques… 

Au programme quelques nouveautés, notamment pour les activités pa-
rents-enfants avec de l’éveil musical et du yoga, également du cirque. Des 
sorties en familles, des sorties pour les adultes, un coup de projecteur sur le numérique 
et la prévention, des échanges et conférences sur des sujets variés. Nous aborderons 

toujours des thématiques au-
tour de la santé, notamment la 
santé des jeunes, des ateliers 
cuisine et des activités de bien 
être avec des nouvelles propo-
sitions comme le Nei Gong. 

Nous vous invitons à passer à 
l’accueil de la Canopée pour 
de plus amples renseigne-
ments sur cette saison !

C’est bientôt !
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LE TRI DEVIENT PLUS SIMPLE !
Papiers, cartons, bouteilles et emballages plastiques, 
boîtes de conserve… : à partir du 4 octobre, 
vous pourrez tout jeter dans la même poubelle.

Fin août, une visite du centre de tri 
des collectes sélectives de Portes-lès-Valence a été 

l’occasion de découvrir les nouvelles 
installations. Le Sytrad vient d’y réaliser 

un investissement de 21 millions d’euros. 
Au total, 30 machines ont été installées (dont 

11 trieurs optiques et 3 bras robotisés) dans un 
nouveau bâtiment de 2 500 m2. Objectifs : 

réaliser un taux de captation des recyclables 
proche de 100 %, rendre moins pénible le travail 

des opérateurs et porter la capacité 
de traitement à 40 000 tonnes par an.

DE NOUVELLES 
CONSIGNES DE TRI
Par obligation légale, de nouvelles consignes de tri 
seront applicables à partir du 4 octobre. En plus des 
briques alimentaires, boîtes de conserve et bouteilles 
plastique, tous les sacs, pots, films et barquettes en 
plastique ou alu, mais aussi les capsules de café en 
métal pourront être déposés dans les conteneurs 
jaunes.

ATTENTION : 

SEULS LES EMBALLAGES 
SONT CONCERNÉ S

(les autres objets en plastique 
ou contenants des produits dangereux 
doivent être déposés en déchetterie).

extensIon desextensIon des    consIgnes de trIconsIgnes de trIDossier
du Mois :
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UN SEUL 
CONTENEUR
Adieu le casse tête devant la 
poubelle de tri : à partir du 4 
octobre, tous les emballages 
recyclables pourront être dé-
posés indifféremment dans les 
poubelles jaunes ou bleues 
(ces dernières seront appelées 
à disparaître progressivement). 

Seul le tri sélectif du verre reste 
inchangé et doit être déposé 
dans les conteneurs verts.

extensIon desextensIon des    consIgnes de trIconsIgnes de trI

17



Le plaisir de se retrouver
Il a parfois fallu s’adapter mais la Covid ou encore le pass sanitaire
n’ont pas entamé la détermination du service 
culture – animation de la ville d’organiser Portes 
en fête. À chaque fois, les artistes ont exprimé 
leur plaisir de retrouver la scène et le public.

Portes en Fête

MARIUS SAWADOGO

Près de 200 personnes dans les gradins du théâtre de verdure du parc 
Léo Lagrange, un record. Organisé en partenariat avec la Médiathèque, le 
spectacle nous a fait voyager dans la savane africaine.
20-07-2021

D’JAL

Susceptibles, passez votre chemin. Avec D’Jal, tout le 
monde en prend pour son grade… avec une réelle pré-
dilection pour les portugais. En cette période difficile, 
rire nous a vraiment fait du bien !
23-07-2021
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SORTIE DE SECOURS

Touchée de plein fouet par la Covid, la troupe de Tap Factory n’a pas pu assurer son spectacle. Un immense 
merci à "Sortie de Secours", qui a organisé sa venue en moins de 24h. Comme en 2019, leurs interprétations 
de Goldman et Téléphone furent magistrales. 24-07-2021

SOIRÉE CABARET

Des plumes, de très belles robes, des 
paillettes, des danseurs et danseuses 
dignes des meilleurs cabarets, mais aus-
si un magicien capable de vous émer-
veiller… on se serait cru à Las Vegas ! 
25-07-2021

CINÉMA EN PLEIN AIR

Ni la fraîcheur ni la pluie n’ont eu raison des deux séances 
de cinéma en plein air au parc Léo Lagrange, même si la 
seconde séance a dû être reportée au lendemain. À chaque 
fois, les transats ont été pris d’assaut pour le plus grand 
plaisir du Conseil municipal des jeunes. 6 et 8-08-2021

François Martinez, magicien
Les Divines Fantaisies

« Merci à l’ensemble des artistes, 
techniciens, agents de sécurité, 
partenaires et services municipaux 
qui ont permis la réalisation de 
cette édition de Portes en Fête 2021.
Merci au public d’avoir répondu présent à ces 
festivités qui ont pu se réaliser sans obstacles 
majeurs malgré la situation sanitaire. »

Lilian Chambonnet,
Adjoint au maire en charge de la culture, 

de l'animation et de la communication
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YVES JAMAIT
jeu 30 sept 20h
ven 01 oct 20h
chanson

DANS LES BOIS
mar 05 oct 18h30
chanson dès 4 ans

NATALIE BEDER
ZAZA FOURNIER
ven 08 oct 20h
théâtre musique 
& vidéo

MIOSSEC
mar 12 oct 20h
chanson

LAURA CAHEN
PELOUSE
ven 15 oct 20h
chanson pop 
coplateau

ULYSSE 
DE TAOURIRT
mar 19 oct 20h
tragi-comédie au son 
world électro

MÊME LES LIONS
sam 23 oct 10h30
théâtre ciné-
marionnettique 
dès 8 ans

UN TRIOMPHE
mer 22, mar 28 
sept à 20h30, 
ven 24, dim 26 
sept à 14h 
et sam 25 
sept à 21h

LA TERRE 
DES HOMMES
jeu 23 sept à 20h30, 
ven 24 sept à 21h, 
dim 26 sept à 16h15 
et mar 28 sept à 14h

DÉLICIEUX
mer 29 sept à 13h30, 
jeu 30 sept à 18h30, 
ven 1er et sam 2 oct 
à 21h, dim 3 oct à 
16h30

BOÎTE NOIRE
mer 29 et jeu 30 
sept à 20h30, 
ven 1er et mar 5 
oct à 13h45, 
dim 3 oct à 14h

TRALALA
mar 5 oct à 20h30,

Médiathèque Train-Théâtre Train-Cinéma
QUAND VIENT LA NUIT
Du 5 octobre au 6 novembre 
En rentrant dans l’automne, la nuit re-
prend ses droits. La médiathèque a donc 
choisi de lui rendre hommage. 

n 9 et 13 octobre 10h30
"SAMEDI ET MERCREDI DES PETITS - 
RONDES DE NUIT". Pour les moins de 
6 ans accompagnés de leurs parents, 
inscription à partir du 1er octobre. 

n Mercredi 13 octobre 14h30
"LÂCHE DU LEST SPÉCIAL NUIT“
n Vendredi 15 octobre 18h
“SIESTE MUSICALE“. Concert de mu-
sique classique indienne par Reno Da-
niaud et Romain Loyer. Tout public, sur 
inscription.

n Mardi 19 octobre 19h
"HISTOIRES POUR ENTRER DANS LA 
NUIT". Soirée pyjama. Contes lectures 
et musique avec Zakia En Nassiri (musi-
cienne), Sabine Jay (Atelier Conte MJC) 
et Frédérique (bibliothécaire). Pour les 
4/8 ans sur inscription. 

n Samedi 23 octobre 11h
ÉCOUTE MUSICALE "LES ÉTOILES ET 
LES PLANÈTES DANS LA MUSIQUE" 
par Jean-François Boucaud.

n Mardi 26 octobre 10h
"INTERPRÉTER NOS RÊVES" atelier 
collectif par André Marie. Public adulte, 
sur inscription. 

n Mardi 26 octobre 17h30
"LE PETIT PEUPLE DE LA NUIT : LA 
FAUNE NOCTURNE TOUT PRÈS DE 
CHEZ NOUS" Conférence illustrée par 
Didier Ariagno. Tout public à partir de 6 
ans, sur inscription.

Suite du mois thématique "Quand vient 
la nuit..." dans le Portes-Infos d'oc-
tobre...

Culture Animation

Concert de la Chorale du Delta au Temple
Plus connue comme réalisatrice, Coline Serreau est 
venue le 16 juillet nous faire découvrir ses talents de 
choriste. À l’invitation de l’Association cultuelle de 
l’église réformée, la chorale du delta est venue don-
ner un concert au Temple pendant plus d’une heure.
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Le nouveau minibusLe nouveau minibus
Un bel exemple de partenariatUn bel exemple de partenariat

« Une opération gagnant - gagnant ». C’est par ces 
mots que le maire Geneviève Girard a commencé son 
discours le 2 septembre dernier, au moment d’inau-
gurer le nouveau minibus. Pour elle en effet, grâce 
au concours des 17 entreprises qui ont acheté un es-

pace publicitaire, la 
municipalité a pu 
financer en grande 

partie le nouveau minibus de 9 places, qui remplace 
désormais l’ancien. Quant aux associations, elles dis-
posent d’un équipement flambant neuf qui leur per-
mettra de se rendre à leurs manifestations.
Renouvelée dans quelques années, l’opération per-
mettra le financement 
d’un second véhicule.

Vie Associative
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Vie Associative

20e Forum 
des Associations
Une très 
belle fête !
Pour la seconde année, le Forum 
des Associations s’est tenu au 
parc Louis Aragon. Sous un soleil 
radieux, 46 d’entre elles avaient 
répondu présentes.
Devant les stands, sur l’espace 

démo et le parvis du centre cultu-
rel, les démonstrations se sont 
succédées.
Toute la journée, les associations 
ont enregistré de nombreuses ad-
hésions. 

Au moment d’inaugurer le Forum, 
le maire Geneviève Girard a salué 
les services municipaux, mais aussi 
les bénévoles des associations car 
« sans eux, rien ne serait possible ».

Viet vu dao

Timothée Grunewald (biathlon) et Mélina Berthet (club Vercors ski 
de fond), Pierre Geisse (BMX St Paul 3 Châteaux), Louna Deshayes, 
et Agathe Calliet (club escalade Minéral Spirit), à gauche sur 
la photo, représentaient le Comité Départemental Olympique 
et Sportif de la Drôme.

Benoît Besset, para-sportif de tennis de table 
(ASPTT de Romans) à droite sur la photo.

22



UGSP

Judo jujitsu taïso

Twirling Club

La Mouette

La Flèche sous bois
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L’exposition 
« Tous à l’Ouest » 
de la MJC-Centre social 
a été inaugurée au patio 
du centre culturel. 
Destinée à mettre en 
lumière des personnes 
du quartier Ouest, 
elle fait suite aux portraits 
que nous avons vus sur les 
murs de la ville.

Le Forum... un village 
dans la ville, très animée.

Sports et Loisirs

USCP Tennis

Une journée dédiée au handicap... 
Pour une personne en situation de handicap, pratiquer un sport 
procure des avantages précieux, dont la lutte contre les effets 
nocifs de la sédentarité mais aussi de l’isolement. Tout comme 
pour un sujet valide, l’estime de soi augmente tout naturellement.
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Afin de leur apporter 
leur soutien, 

les élus ont visité 
tous les stands 

du 20e Forum 
des Associations 
et distribué des 

chapeaux marqués 
du nom de la ville.

MJC-Centre social

Le Comité handisport 
Drôme, le Comité sport 
adapté Drôme-Ardèche 
et l’Association des 
Paralysés de France ont 
animé une conférence 
sur “l’inclusion des 
personnes en situation 
de handicap dans 
les clubs sportifs".

USCP Basket
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Nouveau bureau
Co-présidents : Jean-François Aunave et Gérard Brosse, 
Vice-présidents : Jérémy Mur et Gautier Bourbonnais, 
Trésorières : Roxane Aunave et Cathy Santiago, 
Secrétaires : Agnès Raphanel et Delphine Ajacques.

Deux co-présidents ont été élus lors de l’assemblée 
générale du 16 juillet : Jean-François Aunave et Gé-

rard Brosse. Alors que Gérard Brosse prendra en charge 
la gestion administra-

tive, Jean-François Aunave, 
plus connu sous le nom de Jef, 

s’occupera de la partie sportive. Il a bien voulu 
évoquer avec nous le projet sportif. L'objectif sera d’obtenir la 
labellisation de l’école de foot. Voilà pourquoi, à terme, tous les 
éducateurs devront être diplômés et formés. Deux recrutements 
sont déjà programmés : un BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) et un service 
civique. D’un point de vue sportif, il s’agira de viser d’abord le 
maintien. Un objectif d’autant plus difficile que la poule pourrait 
bien passer de 14 à 12 équipes lors de la saison 2022-2023, ce 
qui voudrait dire au minimum 3 descentes. Mais, si les joueurs 
s’en donnent les moyens, les premières places sont tout à fait 
possibles s'assure t-il. Le 1er match de la saison au stade Gabriel 
Coullaud aura lieu le 26 septembre contre Chavanay AS 2 pour 
l’équipe 1 (l’Hermitage FC pour la 2).

Vie Associative

Football Club Portois
Une nouvelle
équipe

Stéphanie 
Houset 
(adjointe
aux sports), 
entourée des 
2 nouveaux 
co-présidents.

Sports et Loisirs
Guillaume Degas 
champion de France
En juillet dernier, nous évoquions 
les deux titres de champions de 
France obtenus par les jeunes de 
Sports et loisirs les 26 et 27 juin 
à Melun. 3 semaines plus tard, 
deux adultes du club ont pris la 
même direction. Originaire de 
Valence, Bertrand Mangenot est 
allé jusqu’en finale K1 (kick boxing) 

des - de 69 kg. Membre de Sports 
et loisirs depuis près de 15 ans, 
originaire de Bourg-lès-Valence, 
Guillaume Deyga revient avec le 
titre de champion de France des 
- de 74 kg. Félicitations à tous les 
deux et surtout au club, qui prouve 
là son excellence et sa vitalité.
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ACTIVITÉS DU CLUB AMBROISE CROIZAT
n permanences de 9h30-11h30 (Maison des Associations)

les mercredis et jeudis, 
n belote à 14h (Maison des Associations) 

les lundis, mardis et mercredis,
n pétanque à 14h (terrain de pétanque devant le club)

les vendredis,

LES VIRADES DE L'ESPOIR
Restauration rapide, animations, animation musicale,

vente de fleurs, balade éducation canine.
Au parc de Lorient de Montéléger de 8h à 17h.

dimanche 26 septembre 

CONSEIL MUNICIPAL
à 18h salle du conseil municipal en mairie

lundi 27 septembre 

4E SALON “LES PORTES DU BIEN-ÊTRE“
de 10h à 19h à l'espace Cristal (voir page 8).

samedi 2 et dimanche 3 octobre 

CONFÉRENCE ÂGE'ILITÉ
dans le cadre de la Semaine Bleue, 

Perte d’autonomie, peur de rechuter, prévention 
des chutes et leurs conséquences... 

à 14h salle Georges Brassens (voir page 9).
mardi 5 octobre

GALA DE CHANSONS FRANÇAISES
 DU CLUB AMBROISE CROIZAT

dans le cadre de la Semaine Bleue, le Club Ambroise
Croizat vous propose, en partenariat avec la municipalité,
le spectacle "Frederika dans l’ombre de Piaf" à 14h30
à l'espace Cristal. Entrée 15€  et 10€ pour les adhérents. 

(voir page 9).
dimanche 10 octobre

UNE SEMAINE POUR L'EMPLOI
de 12h30 à 17h à l'espace Cristal (multi-secteur : BTP - 

Nettoyage - Travail temporaire)
Entrée libre, pensez à vous munir de plusieurs CV 

et venez vous faire connaître
mardi 12 octobre 

VENTE DE BRIOCHES PAR L'ADAPEI
L’Association départementale de parents et d’amis des

personnes handicapées mentales, organise une vente de
brioches de 8h à 12h sur le marché de Portes-lès-Valence.

jeudi 14 octobre 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB AMBROISE CROIZAT
à 16h30 salle Georges Brassens

jeudi 14 octobre

RANDO FLEURIE
Organisée par l'association des Cyclotouristes Portois. Dé-

part à 7h30 salle Brassens. Inscription sur place ou sur 
le site cycloportois.com du club 

7 € pour les licenciés, 9 € pour les non licenciés.
Parcours : 61, 81 ou 107 km.

samedi 16 octobre 

CONFÉRENCE SUR LA DMLA
APF France handicap et Aésio mutuelle organisent
une conférence (gratuite) sur la Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Âge à 13h30 à l’espace Cristal. 

Masque et Pass sanitaire obligatoires. 
Réservation au 06 45 51 47 39

mardi 19 octobre 

PÉTANQUE AU CLUB AMBROISE CROIZAT
à 13h30 au club. FIN DE SAISON

vendredi 22 octobre

SOUPE AU LARD DU CLUB AMBROISE CROIZAT
à 19h salle Georges Brassens. Inscriptions pendant

les permanences du club.
vendredi 22 octobre

OCTOBRE ROSE  -  RANDO ROSE
Randonnées VTT accueil à 8h30 (départs jusqu’à 10h30).

Randonnées pédestres accueil à 13h (départ à 14h).
Départs place de la mairie. Inscription (sur place ou au

04 75 81 52 00) : 5€ minimum (gratuit pour les moins
de 12 ans). Goûter à l’arrivée. (voir page 9)

Renseignements : 04 75 81 52 00
samedi 23 octobre

DON DU SANG
de 16h à 19h salle Georges Brassens

jeudi 28 octobre 

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.

l’Agenda

Agenda Septembre Octobre

ÉVÉNEMENTS SOUS RÉSERVE D'ÉVENTUELLES NOUVELLES MESURES SANITAIRES
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Libre Opinion

ET 1 ET 2 …

Deuxième rentée sous le signe du COVID.

Mais sommes nous prêts ?
Oui, nous répond l’éducation nationale, avec la mise en place d’un protocole se basant sur 4 ni-
veaux de couleurs.
- niveau 1 / niveau vert 
- niveau 2 / niveau jaune 
- niveau 3 / niveau orange
- niveau 4 / niveau rouge
En fonction de la situation épidémique, le passage d’un niveau à un autre pourra être déclenché 
au niveau national ou territorial (département, académie, région) afin de garantir une réactivité, 
ainsi qu’une proportionnalité des mesures.
La rentrée scolaire vient de s’effectuer avec le niveau 2 à l’échelle nationale.

La mairie a fait un choix différent, en préférant mettre en place directement le niveau 4 qui corres-
pond aux exigences sanitaires les plus élevées avec des contraintes strictes et lourdes pour notre 
personnel. 
En effet, les mesures relatives au code rouge sont appliquées dans nos restaurants scolaires ainsi 
que pour le nettoyage des écoles.
Ce protocole, beaucoup plus contraignant, nous a amenés à augmenter nos effectifs de 5 per-
sonnes afin de garantir le plus haut niveau de protection pour les enfants et pour le personnel 
d’encadrement.

En outre, nous nous attachons à satisfaire l’ensemble des demandes matérielles des enseignants, 
mais aussi à les soutenir dans le cadre de l’accompagnement des projets pédagogiques pour nos 
jeunes.
Les enseignants savent qu’à Portes-lès-Valence, ils peuvent compter sur des élus à leur écoute. 
Tous cela contribue à l’instauration d’un climat de confiance propice à la réussite de nos enfants.

Plus que jamais, l’éducation reste pour nous une priorité afin de permettre aux enfants de Portes-
lès-Valence de se construire et de s’épanouir.

Corine Arsac et l'ensemble des élus de la majorité, membres de l'association 
“Agir et mieux vivre” : Geneviève Girard, Daniel Grousson, Suzanne Brot, Lilian Chambonnet, 
Stéphanie Houset, Antonin Koszulinski, Sabine Tauleigne,Patrick Groupierre, 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 et Michel Berne.

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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CONSTRUCTEL N’A PAS LA FIBRE SOCIALE !

Les 8 et 9 juillet, des élu-es de Portes Citoyenne sont allés soutenir les salariées en grève de l’en-
treprise Constructel, dont le siège social est situé sur la commune, afin de leur apporter leur sou-
tien face aux conditions de travail déplorables qu’elles subissent.
Constructel est une entreprise portugaise installée en France depuis 19 ans, principal sous-traitant 
d'Orange. Elle fait partie d’un groupe portugais « Visabeira Global » gérant les télecoms et autres 
activités dans plusieurs pays.
Cette entreprise ne respecte pas le droit du travail : harcèlement moral, salaires de misère, non-res-
pect du droit aux congés, pression sur le personnel…) C'est le Far-West !
Pourtant en 2020, Constructel a réalisé 200 millions de chiffre d’affaires, de quoi répondre.aux 
revendications des salarié-es !
En ce début d’été, 90 % des salariées du service Conduite d’Activités de Constructel se sont mises 
en grève car la coupe est pleine ! La direction, loin d’engager un dialogue constructif, est allée 
provoquer les grévistes sur le piquet de grève en dénigrant leurs revendications pourtant légi-
times : revalorisation salariale, participation aux bénéfices, arrêt des pressions managériales etc.
Au regard de ces éléments, les élu-es de Portes Citoyenne ont interpellé le 28 juillet dernier la 
Préfète de la Drôme et la DIRRECTE, sur la situation de ces salariés en demandant à ses services 
d’être vigilants sur le respect du droit du travail afin que s’engage un véritable dialogue social dans 
cette entreprise.
Une nouvelle mobilsation est prévue pour cette rentrée. Les élu-es de Portes citoyenne y seront 
très attentifs.
Nous sommes de gauche et nous le prouvons.

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

LA NATURE NOUS PARLE

Le (la) COVID 19 est une épreuve à l’échelle mondiale, qui touche la race Humaine sans distinction 
de classe, de sexe, de religion, d’origine.
Son éradication est conditionnée par le respect par tous envers autrui, quel qu’il soit, de gestes 
barrière simples clairement identifiés, couplés à une vaccination d’urgence.
N’y a-t-il pas une leçon à retenir : La société Humaine désormais mondialisée ne pourra être pé-
renne que par l’Unité, avec un U majuscule, voilà le message de la Nature.
Nous ne la vaincrons jamais, mais notre survie dépendra de notre faculté à répondre de concert 
aux défis à venir.
Pour cette fois, ça devrait passer…
Mais demain ?

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 vendredi, 9h-12h 
et 13h30-16h30. Permanence de l’état 
civil, samedi, 9h-11h. Le recueil des actes 
administratifs peut être consulté. Les per-
sonnes intéressées peuvent se rensei-
gner au service du secrétariat 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 vendredi, 
9h-12h et 13h30-16h30. 
Tél.  : 04 75 57 74 74
06 71 27 47 94
cellule-emploi@mairie-plv.fr

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

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

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

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

MÉDIATHÈQUE
Ouverture, mardi, jeudi et vendre-
di 9h-18h30, mercredi 9h30-12h30 et  
14h-18h30 et samedi de 9h30-12h30. 
Tél. : 04 75 57 40 65
mediatheque.portes-les-valence
@valenceromansagglo.fr 

PHARMACIES DE GARDE
Septembre
Samedi 25, lundi 27 : Chœur
Octobre
Samedi 2, lundi 4 : Les Cèdres
Samedi 9, lundi 11 : Gautier
Samedi 16, lundi 18 : Chœur
Samedi 23, lundi 25 : 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.

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

VALENCE ROMANS AGGLO
Eau et assainissement : (en cas de dé-
bordement, d’odeurs, de bruits ou d’af-
faissement) 04 75 75 41 50. 
Service économie : 04 75 75 98 55. 

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

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

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 ants.gouv.fr. 
Pour tous renseignements : 
04 75 57 95 01 ou 04 75 57 95 02. 

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Ezio Pastore, Sasha Sagnard, 
Aliyah Gilly, Angèle Marthouret, 
Naomi Roux, Liam Dewez, 
Capucine Bacconnier, Ayoub Abdaoui,
Mariages : 
René Rouméas et Martine Roche, 
Romain Valero et Marina Bernard, 
Jean-Pierre Pochodian 
et Méri Sarkisian, 
Souleiman Belkhiter 
et Tasnim El Benzarti, 
Mickaël Walter et Sarah Nunes, 
Dimitri Félet et Elodie Corso, 
Macil Ferdji et Sophia Echkaf,
Décès : 
Alberte Robert née Argod, 
Badra Djahda née Kebaïli, 
Colombe Van De Velde née Delaique, 
Julian Charton, 
Annette Laye née Crouzet, 
Viviane Morel née Weber, 
Janine Peratello née Blanchard, 
Simone Fort née Pommaret, 
Ludovic Muller, Gérard Mathieu, 
René Noureux, 
Latifa Chouchane née Benzina, 
Simonne Pelenc née Creston.

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

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 sco-
larisé de la 6ème à la terminale à savoir :
n Collèges : aide de 52 € n Lycées d’en-
seignement général (classique, moderne 
polyvalent), lycées agricoles, sections 
commerciales et services des LEP : aide 
de 74 € n Lycées option technologique 
industrielle, sections industrielles des 
LEP, lycées hôteliers : aide de 108 €.
Documents à fournir :
n certificat de scolarité 2021/2022 n rele-
vé d’identité bancaire n avis d’imposition 
2020 sur le revenu de l’année 2019.
Date limite de dépôt des dossiers : 31 
octobre 2021. Pour tout renseignement 
relatif aux modalités d’attribution, le bu-
reau des affaires scolaires est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30. Tél. 04 75 57 95 03.
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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

LE COUP DE POUCE ÉTUDIANT
Le "Coup de Pouce Étudiant" a été crée en 
2007 afin de constituer un complément de 
ressources et d’aider à la poursuite d’études 
supérieures. 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 3e année 
post BAC) dont le quotient familial est inférieur 
ou égal à "E". Le quotient est calculé au vu de 
l’avis d’imposition 2020 sur le revenu de l’année 
2019. 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 : régionale, européenne, 
universitaire n Effectuer des études se dérou-
lant sur le territoire 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 oc-
tobre 2021. Pour tout renseignement relatif 
aux modalités d’attribution, le bureau des af-
faires scolaires est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Tél. 04 75 57 95 03.

COLIS SOLIDAIRES DE FIN D’ANNÉE
Les membres du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont 
décidé d’accorder un colis de fin d’année aux 
familles en difficulté et aux personnes aux reve-
nus modestes (sous conditions de ressources). 
Pour effectuer cette demande, présentez-vous 
au CCAS (rez-de-chaussée de la mairie) du mar-
di au jeudi 9h-12h et 13h30-16h30 ou le lundi 
et le vendredi 13h30-16h30, munis des pièces 
suivantes : 
n  Livret de famille ou pièce d’identité, 
n  Avis d’imposition ou de non imposition 2021 

sur 2020, 
n  Ressources de tous les membres du foyer 

des mois de juillet, août et septembre 2021, 
n  3 dernières attestations de la CAF, 
n  Pour les personnes divorcées ou séparées, 

notification de décision et montant de la 
pension alimentaire, 

n  Certificat de scolarité pour les enfants de 
+ de 18 ans à charge, 

n  Dernière quittance de loyer.
Démarche à effectuer du lundi 4 au ven-
dredi 29 octobre 2021 inclus. Tout dossier 
remis incomplet ne sera pas traité.

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

RENCONTRER LES ÉLUS DE L'OPPOSITION 

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

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

GENEVIÈVE GIRARD, 
maire, conseillère départementale.

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

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

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

STÉPHANIE HOUSET, 
4e adjointe - sport.

ANTONIN KOSZULINSKI, 
5e adjoint - urbanisme.

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

PATRICK GROUPIERRE, 
7e adjoint - sécurité publique.

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

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