
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusez-moi ! 
Je suis un journal libre et avec peu de moyens. Vous 

pouvez m’imprimer, me faire suivre par mail ou sur les 

réseaux sociaux. Si vraiment vous m’appréciez, vous 

pouvez m’imprimer en quelques exemplaires chez vous et 

les glisser dans les boîtes aux lettres de vos voisins, les 

donner sur le marché, les abandonner au café…. 

Pour nous suivre 

             Taper : Le Kiosque déchaîné                  

             lekiosquedechaine@ntymail.com 

                www.lekiosquedechaine.unblog.fr 

 

EDITO 
Pourquoi un journal libre et indépendant sur Valence ? 
Sans médias libres, il n’y a pas de démocratie… 
Notre journal arrive sur Valence avec un objectif 
simple : redonner  la parole aux Valentinois et apporter 
une autre vision de la vie de notre cité.  
Vous y lirez des articles sur le sport, la culture, les 
associations, sur tous les sujets qui font notre quotidien 
mais avant tout sur vous et sur nous les habitants du 
Grand Valence. 
Vous pourrez lire également des  sujets polémiques car 
nous déplorons ce qu’est devenu le « journalisme » et 
l’information quotidienne dans notre ville. 
L’information n’est pas du copinage et le copinage ne 
doit pas faire l’information. 
Les informations « officielles » sont souvent arrangées, 
déformées et c’est pourquoi ce journal doit être un 
outil démocratique pour  tous les habitants du Grand 
Valence. 
Un espace de libre parole, de libre pensée, bref un 
espace de liberté auquel vous pouvez tous contribuer 
en nous faisant parvenir vos articles, vos coups de 
gueule, vos comptes rendus associatifs, politiques… 
Il s’agit, vous l’aurez compris, d’un journal participatif 
dont les auteurs sont avant tout habitants du Grand 
Valentinois et passionnés par la vraie démocratie ; celle 
qui expose les faits, les inquiétudes et qui n’oublie 
jamais ce qu’est le respect des personnes et de notre 
cadre de vie. 
Vous pourrez être en désaccord total avec certains 
articles, d’autres vous surprendront ou vous 
apporteront des réponses. 
Le point commun entre tous les sujets traités sera de 
vous permettre de vous poser des questions, de 
débattre, de vous construire une opinion avec d’autres 
points de vue. 
Comme le disait Colbert : « Tout homme qui est mal 
informé ne peut s’empêcher de mal raisonner ». 
Et pour bien informer il faut être libre… 
Pour être libre, nous nous voulons participatif ! 
Pour rester libre nous nous voulons d’être vierges de 
publicité ! (pour ne pas subir d’influence). 
Bonne lecture à toutes et à tous… 
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LE FUTUR SCANDALE VALENTINOIS ? 

L’information aurait pu passer inaperçue si de vaillants citoyens n’avaient pas joué 
leur rôle de sentinelle… 
En effet, lors du conseil municipal du 21 décembre 2015, le maire de Valence et son conseil municipal 
ont adopté à la majorité (LR) la vente d’un terrain proche de la nouvelle prison d’une superficie de 
4 000 m2 à la société Fonroche en vue de rechercher et d’exploiter de la géothermie… 

Mais au fait c’est quoi la géothermie ? 
L’idée est simple : il s’agit de récupérer l’énergie stockée sous nos pieds sous la surface de la Terre et 
de s’en servir pour chauffer les bâtiments ou produire de l’électricité. 

 
L’idée paraît excellente alors pourquoi s’inquiéter ? 
L’inquiétude porte sur deux sujets : 
1 - Tout d’abord le terrain en question est vendu à la société Fonroche. 
Ceci pourrait poser un problème majeur puisque dans les faits, la société Fonroche va creuser à 4 000 
ou 5 000 mètres de profondeur et injectera un fluide dans des failles géologiques, puis le remontera 
à la surface pour récupérer par transfert la chaleur des entrailles de la Terre afin de la transformer en 
électricité ou de l’injecter dans des circuits de chauffage d’habitations. 
 
 

 … 

et oui sur Valence ! 

 
Un permis avait d’ailleurs été demandé en ce sens : 
https://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/06/lettre-demande-perh-valence.pdf 
La mobilisation citoyenne avait permis d’invalider ce permis, or la géothermie pourrait être un 
excellent alibi afin de réaliser des recherches détournées… 
D’autant plus qu’avec cette vente, la société Fonroche pourrait réaliser ce qu’elle veut sur ce terrain 
si les alternances gouvernementales avaient d’autres prérogatives sur le gaz de Schiste et 
autorisaient leur exploitation… 
 
CECI EST D’AUTANT PLUS TROUBLANT QUE CETTE VENTE CORRESPOND AVEC L’AUTORISATION DE 
REPRISE DES RECHERCHES SUR MONTELIMAR PAR TOTAL…. 
 
La location le temps de la recherche (avec clause contractuelle de vente si la géothermie était 
exploitable et en cas d’absence de gaz de Schiste) aurait permis à la Ville de Valence ainsi qu’à ses 
habitants, dont les élus sont censés représenter les intérêts, de garder « la main » sur l’avenir de leur 
territoire. 
 
 
 
2 - La deuxième source d’inquiétude porte sur les expériences passées liées à la géothermie. 
Si tout peut très bien se passer, ce n’est pas toujours le cas…ainsi à cette profondeur, cette 
technologie n’est pas sans risques, notamment en termes de pollution de la nappe phréatique, de 
mouvements de terrain et de phénomènes sismiques. 
 
 
 
 
 

Or dès 2000 mètres de profondeur, pourrait se trouver du gaz de schiste… 

et oui sur Valence ! 

 

À Lochwiller (dans le Bas-Rhin), toute une colline (habitée) s’affaisse à la suite d’un pompage ! 

https://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/06/lettre-demande-perh-valence.pdf
http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2013/07/05/vigie/lochwiller-menace-de-disparition/


À Lochwiller (dans le Bas-Rhin), toute une colline (habitée) s’affaisse à la suite d’un pompage, 
privé celui là, mal réalisé. À Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin), le modèle de référence français, au 
moment de l’injection d’environ 200 000 m³ d’eau et d’adjuvants acides pour nettoyer les failles 
entre les roches, il y a eu 50 000 petits séismes dont une dizaine perceptibles par l’homme. À Bâle 
(Suisse), une expérience similaire, Deep Heat Mining, a été stoppée nette après que plus d’un millier 
de plaintes aient été déposées. 
 
Pour pallier ces problèmes, la stimulation des roches est désormais produite en ajoutant des acides 
pour dissoudre les minéraux présents dans les failles. Mais si cette manœuvre produit moins de 
micro-séismes, elle produit une eau chargée de composés indésirables : métaux, radionucléides, sels 
minéraux… La géothermie engendre donc d’importantes conséquences pour l’environnement et les 
installations sont des sites sensibles. 
Reste une bonne nouvelle (car il en faut une) la fracturation hydraulique est interdite sur le 
secteur…mais cela nous préserve t’il du gaz de Schiste ? 
 

Alors une question se pose : 
Souhaitons-nous une telle installation sur Valence ? 

 
Si vous souhaitez en savoir plus voici quelques liens vers à visiter : 

http://www.lochwillersesouleve.fr/ 

http://www.swissinfo.ch/fre/un-projet-g%C3%A9othermique-provoque-un-s%C3%A9isme-%C3%A0-

b%C3%A2le/5618194 

https://www.youtube.com/watch?v=TIkl3MrRZvE&ab_channel=LesBAdeVivaLaCinema 

 

Des mobilisations sont d’ores et déjà en cours avec notamment 
un grand rassemblement Ardèche, Drôme, Gard, Vaucluse et Hérault à Barjac  

dans le Gard le 28 février 2016. 
 

Jean-Michel PAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2013/07/05/vigie/lochwiller-menace-de-disparition/
http://www.20minutes.fr/strasbourg/132202-20070112-geothermie-rechauffe-debat
http://www.larecherche.fr/savoirs/technologie/geothermie-profonde-produit-electricite-01-02-2010-87408
http://www.lochwillersesouleve.fr/
http://www.swissinfo.ch/fre/un-projet-g%C3%A9othermique-provoque-un-s%C3%A9isme-%C3%A0-b%C3%A2le/5618194
http://www.swissinfo.ch/fre/un-projet-g%C3%A9othermique-provoque-un-s%C3%A9isme-%C3%A0-b%C3%A2le/5618194
https://www.youtube.com/watch?v=TIkl3MrRZvE&ab_channel=LesBAdeVivaLaCinema


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le secteur concerné par cette 
autorisation ? 
 
La surface de la demande accordée de recherche 
géothermie basse température de « Valence » est de 
335.7 km2 » 
 
Les villes concernées sont :   
ALIXAN, BARCELONNE, BEAUMONT-LES-VALENCE, 
BEAUMONT-MONTEUX, BEAUREGARD-BARET, 
BESAYES, BOURG-DE-PEAGE, BOURG-LES-VALENCE, 
CHABEUIL, CHARPEY, CHATEAUDOUBLE, 
CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, CHATUZANGE-LE-GOUBET, 
COMBOVIN, MALISSARD, MARCHES, MONTELEGER, 
MONTELIER, MONTVENDRE, PEYRUS, PONT-DE-
L'ISERE, PORTES-LES-VALENCE, LA ROCHE-DE-GLUN, 
ROCHEFORT-SAMSON, SAINT-MARCEL-LES-VALENCE, 
VALENCE, SAINT-VINCENT-LA-COMMANDERIE.  
 
Ce qui signifie qu’aujourd’hui Valence est la première 
ville à avoir vendu un terrain pour son exploitation 
mais que d’autres pourraient suivre… 
 

Que nous dit le rapport officiel ? 
 
Voici quelques extraits du rapport officiel sur la zone 
concernée par l’autorisation : 
 
Risque sismique et mouvement de terrain.  
« La France est divisée en 5 zones de sismicité de très 
faible à forte. La sismicité est modérée sur la majeure 
partie de la demande d’autorisation de recherche, 
excepté la face Est qui est considérée à sismicité 
moyenne. (Niveaux 3 et 4) » 
 
Retrait-gonflement des argiles.  
« Le territoire de la demande est concerné par le 
risque de retrait-gonflement des argiles. Ce 
phénomène est lié à la rétractation des argiles sous 
l’effet de la sécheresse et à leur gonflement lors de 
leur réhydratation, ce qui entraîne des mouvements 
de terrain non uniformes. Il se traduit par des dégâts 
causés aux constructions individuelles en particulier, 
avec parfois la fissuration des murs lorsque les 
fondations sont peu profondes. La demande 
d’autorisation de Recherche est concernée par un aléa 
principalement faible. Pour autant certains secteurs 
ont un aléa moyen et d’autres à priori nuls. »  
 
Cavités souterraines.  
« La présence de cavités souterraines présente un 
risque lié à l’instabilité du sol au-dessus de celles-ci » 
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/GG_VALENCE_-
_FONROCHE_RAPPORT-scan.pdf 
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_autorisati
on_GG_VALENCE_scan.pdf 
 

Dernière minute ! 
L’opposition municipale valentinoise, 
par la voix de Patrick Royannez (Les 
Ecologistes) demande l’annulation de la 
délibération prise en conseil municipal 
au préfet. 
Sera-t-elle entendue ?  

http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/GG_VALENCE_-_FONROCHE_RAPPORT-scan.pdf
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/GG_VALENCE_-_FONROCHE_RAPPORT-scan.pdf
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_autorisation_GG_VALENCE_scan.pdf
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_autorisation_GG_VALENCE_scan.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPT Centre Ville : Déshabiller Pierre pour habiller Paul-Jacques 

Une des principales réalisations de l’équipe municipale actuelle est la construction d’une Maison Pour Tous 

dans le Centre Ville. Les travaux viennent de commencer en octobre dernier sur le site de l’ancienne école 

maternelle Jules Renard qui avait fermée en 2011 car il restait moins de 20 enfants alors.  

On peut reconnaître à l’équipe municipale actuelle le fait de vouloir implanter une MPT dans un quartier qui 

n’en comptait aucune. On peut aussi se féliciter que les travaux engagés vont respecter et conserver 

l’architecture actuelle de ce bâtiment construit en 1895.  

De plus, des travaux d’aménagement vont permettre à ce bâtiment d’avoir une rampe d’accès, une coursive et 

un ascenseur. Ce onzième équipement de proximité aura vocation à accueillir les habitants du centre ville 

évidemment. Le coût de ce projet est d’un peu plus de 1 million d’euros. Cependant, on peut regretter que cet 

équipement se fasse à budget constant.  

Nicolas Daragon : « Il y aura un recalibrage et une réorganisation des effectifs. » (Drôme Hebdo du 28 octobre 

2015). En effet, cela veut dire, pour nous citoyens valentinois, que la mairie a fait le choix de déshabiller Paul 

pour habiller Jacques. Exemple : Avant la construction de cet équipement, pour 100€ dépensé par la mairie, 

10€ revenaient à chaque MPT (au nombre de 10 alors). Désormais, pour ces mêmes 100€, 9,09€ reviendra à 

chacune des 11 structures. Ce qui veut donc dire que le budget des 10 autres MPT va baisser de quasiment 10% 

pour pouvoir faire fonctionner ce nouvel équipement.  

Ce choix politique va ainsi influer directement sur la qualité des activités proposées pour nos enfants.  Un projet 

au départ intéressant, mais lorsque l’on gratte un peu, va ainsi pénaliser 90% de nos enfants fréquentant les 10 

autres MPT. Dommage … 

Valentine LAPAT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASTI Valence mise à la rue : Laïcité en danger ? 
 

Installée depuis 32 ans sur le quartier de Fontbarlettes, l’ASTI (Association de Solidarité avec Tous les 

Immigrés) s’est vu intimer l’ordre par la municipalité actuelle de rendre les clés de son local pour le 31 

décembre 2015, officiellement pour « restriction budgétaire ». 

L’ASTI a pour objectif de tisser du lien social. Son action passe par l’accompagnement scolaire, des ateliers 
pédagogiques, de l’aide à la parentalité, des cours de français etc… 
Environ trente enfants et une cinquantaine d’adultes bénéficient aujourd’hui du travail de ses bénévoles. 
L’ASTI est une association laïque où se croisent des personnes de toutes religions et de toutes origines 
afin de travailler sur le vivre ensemble. 
Encore sous l’émotion des attentats contre Charlie Hebdo et du 13 novembre à Paris, à l’heure où le 
communautarisme et les tentations ultras sécuritaires sont de plus en plus présentes, il est du devoir de 
tous les citoyens et de tous les élus de favoriser le bien vivre ensemble. 
La démarche de l’ASTI a toujours été de travailler dans le sens des valeurs républicaines avec toutes les 
municipalités qui se sont succédées. Jusqu’à aujourd’hui…et ce malgré une intervention en conseil municipal 
et une pétition qui a regroupé 1 500 signatures ! 
Cette expulsion engage une responsabilité forte : qui va occuper la place de l’ASTI ?  
Cette expulsion dégage une crainte pour l’avenir : à qui va-t-elle profiter ? 
Face à cette situation, l’ASTI lance le pari de l’acquisition d’un local et fait appel aux dons solidaires. 
Pour les soutenir : 
http://astidrome-ardeche.blogspirit.com/ 
Ou appelez au 04 75 42 03 49 
 
JHC 

http://astidrome-ardeche.blogspirit.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES VOEUX DU MAIRE DE VALENCE : LE MICHEL DRUCKER SHOW 
 
« Un meeting estampillé Les Républicains habillé en robe de soirée « Cérémonie des voeux » le 26 janvier dernier 
au Parc des Expos de Valence » 
 
Tradition oblige, Valence a eu droit à sa cérémonie des vœux organisée par la municipalité. Ce soir– là du 26 
janvier 2016, le maire de Valence a sorti le grand jeu pour présenter ses vœux à la population. Au Parc des Expos, 
1600 personnes s'étaient rassemblées pour écouter Nicolas Daragon sur scène in live sur fond bleu et transmis sur 
écran géant. Le cadre est posé. Un show à l'américaine façon meeting Les Républicains. Une belle raie sur le côté, 
une belle chemise blanche bien repassée, pas un faux pli sur son beau costume et un sourire ultrabright. Il n'y a 
pas à dire, côté allure et côté communication, quand il s'agit de plaire aux mamies de plus de 80 ans, il sait y faire, 
le Nico. Avec en prime une petite chansonnette de Michel Delpech pour commencer et, pour finir, le Tu es de ma 
famille de Jean – Jacques Goldman. Emotion forte garantie ! D'un seul coup, le public (on va l'appeler comme ça) 
était ramené dans un Champ Elysée de 1984 avec un Nicolas Daragon métamorphosé en Michel Drucker. Et il 
nous a parlé d'amour, de paix et de bonheur pour nous tous. Que c'était beau ! C'était trop beau !  Emportés nous 
étions tous dans un moment magique de grande philosophie et de grande poésie. C'est lors de ces moments là 
qu'on sait enfin à quoi servent nos politiques et qu'ils retrouvent toute crédibilité. En 2016, Valence sera en paix ! 
Il nous l'a dit. C'est que c'est vrai ! Voilà pour la forme. Sur le fond...  
Sur le fond ? Reconnaissons qu'il y avait du monde. Mais si on fait abstraction des élus LR de la Drôme et 
d'Ardèche présents dans la salle, ainsi que des militants LR des deux mêmes départements, on est en droit de se 
demander si la population de Valence était vraiment présente aux vœux. Ce qui ressort de cette prestation 
scénique d'une demi-heure : le maire s'occupe de tout. Il fait son boulot et il le fait bien. En somme, dormez 
tranquille et ne vous occupez de rien. Le phrasé est dynamique et posé en même temps. Il est efficace. Sur le 
moment, il paraît crédible. Mais en réalité il est très allusif. Par exemple, il se vante d'entretenir la voirie de la ville 
et de faire de l'éducation une priorité municipale. Mais s'agissant de voirie, il ne dit pas que les travaux qu'il 
entreprend aux extrémités de l'avenue de Chabeuil commencent en ce moment alors que la Ville est loin d'avoir 
abouti dans l'achat de la prison (pas avant 2018 au plus tôt??) Cela implique que lorsque ce bâtiment deviendrait 
propriété de la Ville, non seulement toute l'avenue sera déjà refaite mais il faudra recommencer les travaux de 
voirie après que les camions du chantier de la dite ancienne prison seront achevés. Par ce que les camions du 
chantier auront tout défoncé.  
Voilà un mélange de stratégie à court terme mêlée de spéculation très hasardeuse sur l'avenir qui va coûter cher 
aux contribuables et qui ne témoigne pas d'une grande maîtrise des dossiers ni d'une bonne gestion des deniers 
publics. Quand à l'éducation, priorité municipale ? Le maire omet d'indiquer que sa politique à l'égard des écoles 
publiques produit une augmentation record des inscriptions d'enfants dans les écoles privées de la ville. Une 
augmentation largement supérieure à celle constatée en Drôme et en France (à cause de la réforme des temps 
scolaires certainement). Il omet aussi de parler de son projet de fermer une dizaine d'écoles publiques à Valence 
d'ici la fin de son mandat. Il omet enfin de parler de l'augmentation massive des coûts du périscolaire que des 
collectifs de parents d'élèves dénoncent depuis 18 mois. Il se présente par contre comme le champion du 
rayonnement de Valence. Et vas – y que je te parle de la Cité de la Gastronomie et de la thématique De la terre à 
l'assiette. C'était les projets de l'ancien maire Alain Maurice. Ces projets étaient d'ailleurs inscrits dans schéma 
touristique 2012  2015 de l'office de tourisme voulu par le président d'alors et réalisé par Protourisme. Il se vante 
aussi de son souci profond de ne pas augmenter les impôts et même de les réduire. Enfin, peut – être... S'il le 
peut... Faut voir... De les réduire, dit – il, alors que la précédente majorité les avait augmentés (la vilaine!) de 60%. 
Bon, 60% ou 20% ou 180%, ce soir là, personne ne serait allé vérifier. De toute façon, nous le croyions tous, 
tellement il est convaincant, tellement il est beau ce John Kennedy. Oups ! Ce Nicolas Daragon. Dans ces moments 
là, nous étions tous pris dans la chaleur de l'émotion et nous aspirions déjà à un petit blanc bien frais de derrière 
le buffet. 
 
Quoiqu'il en soit, il fut applaudi, ovationné comme il se doit de l'être. Il est le patron ! Il est le champion ! Il est le 
Michel Drucker all over Valence. Même l'opposition, présente sur la scène, et malgré les tacles du maire à l'égard 
de l'ancienne majorité, applaudissait...C'est, je pense, ce qu'il faut retenir de la soirée. Nicolas Daragon rassemble 
et il rassemble au-delà de son camp. Il ne se contente pas de faire bouger les lignes comme on dit. Avec lui, il n'y a 
pas plus de lignes. Bravo, Monsieur le Maire ! Mais attention ! Lorsqu'il n'y a plus d'équilibre dans la force, alors il 
n'y a plus de démocratie. 
 
Signé VITRIOL 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caserne de Portes les Valence déjà condamnée ? 
Cela risquerait bien de provoquer un tremblement de terre sur Portes les Valence… 
En effet, Patrick Labaune, député et président du conseil général de la Drôme (LR) aurait d’ores et déjà décidé de la 
prochaine fermeture de la caserne de Portes Les Valence. 
Un coup dur pour notre ville, sa population et ses pompiers. 
Un coup dur mais pas une surprise. En effet, la probable fermeture de la caserne était un secret de polichinelle pour tous 
et l’annonce d’une grande restructuration des casernes Drômoises avait provoqué de multiples rassemblement et 
opérations des pompiers du département. 
La plus marquante fût sans doute la pétition lancée par nos pompiers Portois qui a regroupé pas moins de 5 490 
signatures pour un peu plus de 10 000 habitants. 
Et pourtant la maire et conseillère départementale Geneviève Girard (UDI) s’était prononcée (tout comme le président de 
l’Agglomération Nicolas Daragon (LR)) contre cette fermeture… allant jusqu’à menacer de démissionner de sa vice 
présidence du SDIS en cas de fermeture. 
Tous les deux s’étaient ainsi affichés dans les médias et sur les réseaux sociaux en criant leur soutien à la caserne 
Portoise…oui mais ça c’était avant décembre et ses élections régionales ! 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
En ces temps où les citoyens croient de moins en moins en la parole politique et où l’abstentionnisme et les extrêmes 
sont au plus haut, ces opérations de communication électorale font mauvais effet ! 
Que va faire l’édile Portoise ?  
Va-t-elle démissionner comme promis du SDIS ? 
Va-t-elle par la même occasion s’opposer fermement au président Labaune et s’attirer les foudres de sa majorité ? 
Que va également faire Nicolas Daragon sur ce dossier ? 
Passé le temps de la communication électorale, va-t-on assister à une remise en cause de leur collègue de la majorité 
départementale ? 
Toutes ces questions sont importantes car elles posent la question (essentielle et démocratique) de la responsabilité de 
nos politiques face à leurs électeurs ainsi que de leur crédibilité. 
Car personne n’imagine que cette fermeture sera sans conséquences pour la sécurité des Portois. 
Ainsi même Laurent Lanfray, conseiller général en charge du dossier l’affirme dans le Dauphiné Libéré du 1 février « Je le 
sais et je le comprend. Nous allons perdre des effectifs. C’est certain ». 
Et perdre des effectifs aujourd’hui à cause de choix économiques douteux et discutables alors que les pompiers sont déjà 
touchés par une crise du volontariat, n’est-ce pas la pire décision que des élus puissent prendre dans leur devoir de 
protéger la population ? 
Les Portois jugeront…. 
 
Pour aller plus loin : 
Liens vers la pétition en ligne : 
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=POMPIERS 
Grande manifestation le 13 février à 9h30 aux champs de mars de Valence 
 
JC 

http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=POMPIERS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agglo en maillot ! 
 

Pour commencer 2016 et à grand renfort de communication, l’Agglo en la personne du maire de Valence nous 
promet monts et merveilles et en particulier des piscines couvertes sur tout le territoire. 
Comme il est dit dans l’Agglo le Mag de Janvier 2016, une enveloppe de 41.2 millions d’euros est allouée pour la 
rénovation des piscines : si, si, vous avez bien lu, 41.2 millions d’euros : bassin d’été  à Diabolo qui peine déjà à 
équilibrer ses comptes, bassin couvert pour la copine de Portes Lès Valence, agrandissement et rénovation pour la 
copine de Romans ! 
Certes, par les temps qui courent les loisirs sont importants mais autant d’argent dépensé pour des piscines !!!!! 
Quand on sait que le budget de fonctionnement d’un centre aquatique ou d’une piscine couverte avoisine 500 000 € 
par an : Certes, les piscines couvertes sont de la compétence de l’Agglo mais comment ces communes, déjà 
étranglées par la baisse des dotations de l’état vont-elles faire pour assumer la quote-part qui leur revient ? Ben, en 
augmentant vos impôts payés indirectement à l’Agglo! Mais chut….. 
Le projet de l’Epervière est grandiose : certes, pour flatter les égos de chacun, il y aura un espace boisé, des tables de 
pique nique, des modules sportifs, un arboretum, des nichoirs à insectes ou encore un verger où chacun, étranglé 
par les impôts locaux, pourra venir récolter des fruits. Et tout cela, mis en service pour 2019, soit un an avant 
l’échéance des élections municipales. Bizarre non ? 
A Portes lès Valence, qui possède tout comme Romans déjà une piscine, même topo : il faut une piscine couverte, 
c’est vital ! Et que va-t-on faire des anciennes piscines ? Rien n’est dit sur leur « recyclage » ! L’agglo est là en grande 
pourfendeuse de projets grandioses et apparemment avec un budget sans limite pour les projets pharaoniques.  
Surement que ces projets sont louables mais qu’en pensent les citoyens ? Combien d’entre vous vont aller 
régulièrement dans ces piscines couvertes avec un prix d’entrée souvent élevé ? Je vous laisse répondre à cette 
question cruciale. 
Il me semble bon de préciser que sur notre territoire, tout cet argent pourrait être utilisé à d’autres fins telles que 
revoir le réseau des transports, revoir l’habitat indigne, faire plus pour la solidarité et l’écologie. Ah oui me direz-
vous, mais ce genre de projets n’est pas vecteur de voix pour les futures élections alors qu’une piscine couverte, cela 
se voit, on en parle…. Le paraitre prend le dessus….il est toujours bon pour un maire de faire savoir que LUI ou ELLE a 
sa piscine, sa salle de sport. Il est aussi toujours bon de marquer de son empreinte son mandat électoral. 
Et les citoyens dans tout ça : pourquoi n’ont-ils pas été consultés puisque cela engage quand même une partie de 
leurs impôts ?  
Le président de l’agglomération et ses copines avaient claironné bien fort lors des dernières élections :  
« l’emploi comme première priorité, stop à la pression fiscale, sécurité renforcée, urbanisme maitrisé, solidarité » Ah 
ben voilà, pour faire oublier les problèmes des citoyens n’arrivant pas à joindre les deux bouts, et hop, tous dans le 
grand bain, au prix fort.  
C’est vrai que pour des cumulards, le prix d’entrée d’un centre aquatique est une goutte d’eau. Et peut-être que le 
nouveau vice président chargé du tourisme, nouvellement nommé à la région, va faire venir des bus entiers de 
Japonais pour rentabiliser Piscine Vallée !!!!! 
Citoyens, faites des efforts, allez vous baigner et vous oublierez tous vos soucis quotidiens !!! 
Au fait, le maire de Valence viendra-t-il faire trempette avec ses copines et un bonnet sur la tête, au milieu des 
citoyens ? 
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Les annonces du Kiosque volume 1 

- Vends Mandat de Vice-président du Conseil Général de la Drôme, très peu servi (9 mois), pour cause de 

manque de temps et toujours en déplacement. Echange éventuellement contre poste très haut placé dans 

un parti politique ou contre promesse de poste de secrétariat d’Etat l’an prochain. Contact : 

mairie.valence@cumul.fr 

- Magnifique grande roue installée durant les fêtes de fin d’année sur les Boulevards ! Ca doit être l’effet 

maire ? 

- Après avoir soutenu la diminution des effectifs des pompiers professionnels de 18 personnes, Nicolas 

Daragon souhaite que ces mêmes pompiers animent le bal du 14 juillet prochain … Annonce faite en grande 

pompe un peu vite ! « Odieux pour les pompiers, le département qui brûle ! Adieu nos pompiers, le service 

public recule ! » 

- Le prochain feu d’artifice se passera donc en centre ville pour le plus grand bonheur des cit… euh des 

commerces, bars et restaurants ….  « Aux portefeuilles citoyens, allons enfants de la monnaie ! » 

- Pas de  Rallye Monte Carlo en 2017 sur Valence au grand dam du maire et de son adjoint aux sports 

automobiles. « Zut, qu’est ce qu’on va pouvoir proposer désormais comme événement sportif 

maintenant ? » Et si vous vous occupiez tout simplement des 120 associations sportives ? 

 

Pour tout contact avec le journal, merci de nous contacter par mail : lekiosquedechaine@ntymail.com 

AVIS AUX APPRENTIS JOURNALISTES ET ECRIVAINS ! 

Notre média étant participatif … Envoyez-nous vos articles à l’adresse suivante : 

lekiosquedechaine@ntymail.com 

mailto:mairie.valence@cumul.fr

