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AU SUD DE VALENCE

L’accessibilité  concerne
rait 12 millions de Fran

çais.  Les  personnes  handi
capées, mais également les
personnes  âgées,  malades
ou accidentées, les femmes
en fin de grossesse et même
les  familles avec des pous
settes…

La  loi  du  11  février  2005
prévoyait sa prise en comp
te obligatoire. Mais elle n’a
pas été suffisamment suivie
d’effets. L’échéance de 2015
a  été  difficile  à  respecter
pour nombre d’acteurs pu
blics et privés. Des mesures
de  prolongations  ont  donc
été votées…

Néanmoins,  les  commu
nes de toutes strates mon
trent l’exemple. Comme en
témoignent  les  actuels  tra

vaux  engagés  cette  semai
ne  par  l’entreprise  ardé
choise  Sema  dans  la  salle
spécialisée portoise.

L’objectif est d’installer un
élévateur à destination des
personnes à mobilité rédui
te dans  le  secteur du dojo,
pour un montant de 23 415
euros.

Un élévateur prévu 
également à la halle
des sports, l’été prochain

L’entrée  de  la  salle  était
quant à elle déjà accessible.
Un  promontoire  est  égale
ment  positionné  audessus
de  la  salle  de  gym,  qui  en
permet une totale visibilité.
Ce  nouvel  élévateur  per
mettra  d’accueillir  simulta

nément un  fauteuil  roulant
ainsi  qu’un  accompagna
teur.

Un  autre  élévateur  est
d’ores et déjà en projet, au
niveau de la salle des sports.
Mais  son  installation,  plus
compliquée,  demandera 
plus d’un mois de  travaux.
Ils sont donc prévus pour se
dérouler en juillet prochain.

La  municipalité  a  ainsi
consacré  annuellement
120 000  euros  d’investisse
ment pour l’accessibilité.

 Les travaux devraient
être terminés en début de

la semaine prochaine. Le DL/C.A
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Travaux d’accessibilité à la salle spécialisée

C’est dans la salle du bou
lodrome Sapet que s’est

déroulé le concours organi
sé par  le club de  tir à  l’arc
portois  “la  flèche  sous
bois”. 

Les Portois, très nombreux
sur le pas de tir, ont su dé
fendre  leurs  couleurs  avec
brio  face aux archers de  la
région.

Océane  Maranon,  Léa  et
Manon  Allègre  finissent
premières de leur catégorie
chez les jeunes. Et, les adul
tes n’ont pas démérité avec
également  de  beaux  résul
tats. On notait  la participa
tion d’Olivier Labrot et Yann
Turc.

Classement qualificatif
tir en salle (2x18 m)

Benjamines dames et hom
mes  arc  classique :  1ere

Océane Maranon, 1er Kylian
Soton.

Juniors  dames  arc  classi
que : 1ere Manon Allègre.

Seniors dames et hommes
arc  classique :  1ere  Cécile
Franchi, 1er Olivier Labrot.

Seniors hommes arc à pou
lies :  1er  PierreHenri  Bla
che.

Vétérans  hommes  arc  à
poulies : 1er Serge Guerraz.

Super  vétérans  hommes
arc  à  poulies :  1er  François
Girard.

Jeunes hommes arc nu : 1er

Joseph Blache.
Scratch dames et hommes

arc nu : 1ere Jamila Khouni,
1er Sébastien Schille.

Seniors hommes arc à pou
lies : 1er  Yann Turc.

L’équipe des Portois, bénévoles
et archers.

Les archers se confrontent en salle

PORTESLÈSVALENCE
Réédition du livre
“Portes une fabuleuse épopée ferroviaire”

Ü L’association “Mémoire vivante” à travers la voix de son 
président Jean-Marc Rebull annonce la réédition du livre 
"Portes une fabuleuse épopée ferroviaire". La première édition
épuisée en l’espace de 15 jours a fait l’objet d’un retirage à 300
exemplaires. Les 165 souscripteurs peuvent donc retirer leur 
exemplaire du lundi au vendredi de 14 à 17 heures au local de
l’association, place de la République (Tél. 06 13 33 73 39 ou 
04 75 57 18 88). Il reste quelques exemplaires à la vente mais
attention c’est la dernière réédition du livre.
Pour rappel, il est vendu au prix coûtant soit 12 € pour un livre 
grand format qui contient 300 photos et près de 200 pages sur
papier glacé. Un ouvrage de référence sur l’histoire ferroviaire
de la cité portoise écrit par des Portois.

LOCALE EXPRESS

Gyslaine Marquet et André
Gierczak, duo d’acteurs de

la  troupe chabeuilloise  la 
Compagnie du Chaffal, ont in
terprété avec beaucoup de 
sincérité et d’allant une comé
die intitulée “Une heure et de
mie de retard”. Les éclats de 
rire de la centaine de specta

teurs ont accompagné  le  jeu 
des acteurs de la première à la 
dernière  réplique. Cette  soi
rée de bienfaisance était  ini
tiée par “Beaumont accueil”.

La présidente Cuvellier a in
diqué que l’intégralité du bé
néfice était destinée à des 
œuvres sociales. L’intégralité du bénéfice est destinée à des œuvres sociales.
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Une généreuse soirée théâtre avec la compagnie du Chaffal

PORTES
LÈSVALENCE
Ü La cour des contes: 
“Dans le bec du moineau”
Histoires insolentes pour grands 
et petits, piochées dans la 
poussière sous le baobab. 
Gratuit, sur inscription, à partir 
de 6 ans. Vendredi 27 octobre à 
18 h 30 au centre culturel Louis 
Aragon. Médiathèque : 
&04 75 57 40 65. 
Ü Aide communale 
à la rentrée scolaire
Aide allouée aux familles 
portoises dont le quotient familial 
est inférieur ou égal à "C" pour 
tout enfant scolarisé de la 6e à la 
terminale. Renseignements en 
mairie. Date limite de dépôt des 
dossiers : 31 octobre.  
Bureau des affaires scolaires  : 
&04 75 57 95 03. 
Ü Visite de quartier
L'équipe municipale se rendra 
allée Lameloise et rues Césaire 
et Boyer, rendez-vous à l'angle 
de la rue Boyer et de l'allée 
Lameloise à 9h30 samedi 28 
octobre.
Ü Vide-greniers/ 
brocante
Les dimanches et jours fériés, de 
6 à 16 h sur parking Fly, avenue 
Salvador-Allende, sans 
réservation. Possibilité de 300 
stands (10€ le stand). JP Perez : 
&06 10 85 38 31. 
Ü Bourse aux jouets
et vêtements
Dimanche 5 novembre de 8 h à 

16 h à la salle Georges Brassens, 
rue du 8 mai 1945. Bourse aux 
jouets, matériel de puériculture 
et vêtements enfants jusqu’à 16 
ans. Réservation obligatoire 
auprès de Marie-Christine 
Bernard : 06 82 06 72 46 ou mail 
: mc.b5@orange.fr (6€ la table).  
Restauration et buvette sur 
place. 
ü www.twirling-club-portes-
les-valence.com.

ÉTOILE
SURRHÔNE
Ü Rencontres autour
du Moyen Âge
Week-end spécial pour les 
premiers jours d'ouverture de 
l'exposition “Quoi de neuf au 
Moyen-Âge?”(400 m2 
d'exposition interactive, dès 6 
ans). Tarifs des expositions:  5€ 
adultes / 3€ enfants / 13 € forfait 
famille.  Accès libre ensuite à 
toutes les animations proposées 
Du samedi 28 au dimanche 29 
octobre de 14 à 18 h aux Clévos, 
cité des Savoirs, 390 route de 
Marmans.
&04 75 60 27 33. 
Ü Chanson avec
Hervé Laurent 
Guitariste, auteur-compositeur-
interprète, ce “bricoleur de 
chansons” raconte le quotidien 
de la vie. Réservation : 
pousspoussprod@gmail.com 
Jeudi 2 novembre à 20 h au 
centre culturel Les Clévos, 390 
route de Marmans.
&04 75 60 27 33. 

INFOS PRATIQUES

ÉTOILESURRHÔNE  
Des fleurs pour l’action sociale de l’ADMR

Ü Belle réussite, samedi dernier, pour la matinée fleurs de 
l’ADMR, qui proposait aux Etoiliens des pensées, mini cycla-
men, bruyères, mini chrysanthèmes sur plusieurs places du 
village. Cette opération permet de financer l’action sociale 
accordée par l’ADMR aux personnes aidées (personnes 
âgées et handicapées, familles sans prise en charge et à 
faible revenu) et d’organiser des actions en faveur des sala-
riés. L’ADMR d’Étoile était également présente à Beauvallon et
Beaumont-lès-Valence pour cette opération.  
Permanences : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 10 à 12h, et
le vendredi de 14 à 16 h. Téléphone 04 75 55 38 09. Mail : 
admr.etoile@orange.fr

Un bel été indien a accom
pagné les 54 participants

à  la  croisière  “romantisme
du Rhin et de la Moselle”.

Installés  au  départ  de

Strasbourg dans les cabines
du  navirecroisière  “la  bo
hème”,  la  navigation  entre
v i g n e s   a u x   c o u l e u r s
d’automne et châteaux de la

vallée du Rhin romantique,
avec des escales découver
tes dans les belles villes de
Strasbourg,  Mayence,  Co
blence, Cochem et Trèves a 

été un enchantement. Quoi
de plus doux que de se lais
ser chouchouter par un sym
pathique  équipage  et  des 
prestations  de  qualité  que

les Etoiliens ont bien appré
ciés. Pour beaucoup, ce fut 
une  1ère  expérience  de  la
croisière, et de l’avis de tous,
quel beau voyage.

Encore une belle réussite pour l’équipe de l’association des classes 1969/1970.
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Le temps des copains a largué les amarres dans le Rhin

RECHERCHE CORRESPONDANT LOCAL
DE PRESSE POUR PORTESLÈSVALENCE

> Vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens, vous aimez 
le sport et l’actualité de votre commune ? Vous disposez d’un véhicule, 
d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ? N’hésitez pas à 
proposer votre candidature comme correspondant local de presse du 
Dauphiné Libéré.  
Cette tâche doit être considérée comme une activité ponctuelle, 
particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Contact : clarisse.abattu@ledauphine.com


