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Destruction de l’ancienne caserne de Gendarmerie

Les lauréats de l’édition 2012 des Rivois ont du talent

1ère Grande lessive… … le centre ville transformé en galerie artistique

Biennale de l’Art partagé

Réfection des trottoirs avenue Jean Jaurès, une réalisation du centre technique municipal

“Aurore chartrousine” 
de Stéphane Pigache, 
Prix du Jury 2012
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Editorial >

Je souhaite d’ici la fin de cette année 2012,
mener à leur terme trois dossiers. Ils concer-
nent des secteurs différents mais tous se
veulent symboliques de la politique d’amé-

nagement conduite sur le plan municipal. 
La Ville de Rives vient de bénéficier d’un legs
consenti par les membres de la Société Civile Im-
mobilière propriétaire du prieuré au sommet de
la montée de l’église. Le Conseil Municipal a, en
partie accepté ce legs et s’il est trop tôt pour ar-
rêter de manière définitive un projet d’aménage-
ment, j’insisterai sur le caractère patrimonial de
ce bâtiment, symbole de l’histoire de notre ville
et qu’il convenait de protéger d’éventuel appétits
immobiliers.
Le second dossier concerne la création de jardins
familiaux municipaux. Le Plan d’Occupation des
Sols, qui deviendra bientôt Plan Local d’Urba-
nisme, avait inscrit en zone de préemption la
zone des jardins du quartier de Bourbouillon. La
mise en vente d’une propriété dans ce secteur
nous conduit à engager le processus d’acquisi-
tion, à réfléchir en concertation avec les loca-
taires actuels, à un règlement d’utilisation.
L’importance de ces jardins n’est plus à démon-
trer : apports utiles pour certaines familles, lieu Le Maire, Alain Dezempte

de rencontre, de convivialité et d’échanges, “pou-
mon écologique” au cœur de la ville, souci mu-
nicipal enfin d’équilibrer l’espace avec la
nécessaire complémentarité entre zones
construites et espaces verts.
Nous avons dès 2008 créé sur le site du Levatel
quatre courts de tennis avec comme perspective
sur l’espace libéré à Valfray, la construction d’un
ensemble immobilier. Ce dossier est à ce jour
quasiment formalisé. Trois petits immeubles
abritant 66 logements répondant à la nécessaire
mixité, en effet 20 % de ces logements seront so-
ciaux et le reste en accession à la propriété. Le
projet permettra de sécuriser les abords de
l’école Aimé Césaire avec la création d’une pla-
cette visant à éloigner les véhicules de l’entrée
de l’école. La rue Alfred Butttin sera réhabilitée
avec la construction de trottoirs aux normes et
un éclairage public adapté à ce secteur urbain.
146 places de stationnement viendront complé-
ter cet ensemble qui s’inscrit, je le rappelle,
dans un projet global ambitieux, intégrant,
même si le projet a été différé, la médiathèque.
C’est une opération “blanche” pour les finances
communales, la cession du terrain et la
validation d’un Projet Urbain Partenarial au

Conseil Municipal
de décembre per-
mettront le finance-
ment de tous ces
aménagements.
C’est ainsi un nou-
veau quartier qui
devrait voir le jour,
en partie au cours
de cette année
2013, une nouvelle
opération dont la
qualité architecturale comme le souci d’intégra-
tion urbaine, pourront être cités en exemple.
Nous avons en effet, le samedi 20 octobre der-
nier, accueilli des élus du Pays Voironnais qui
considèrent les quartiers des Pierrelles et de la
Boissière comme des réalisations exemplaires. Il
nous appartient de veiller à maintenir cette qua-
lité dans les opérations qui sont à ce jour amor-
cées et qui verront le jour en 2013.
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A propos des nuisances sonores
En matière de nuisances sonores, l’Arrêté pré-
fectoral n°97-5126 rappelle que tout bruit de na-
ture à porter atteinte à la tranquillité du voisinage,
par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé
sans nécessité ou dû à un défaut de précaution,
est interdit, de jour comme de nuit. Par ailleurs,
les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tranquil-
lité du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y
compris par l’usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit de manière intem-
pestives et répétée. Enfin, des horaires spéci-
fiques d'utilisation d'appareils "sonores" de
bricolage ou de jardinage (tondeuses, perceuses,
etc.) sont définis par cet Arrêté Préfectoral :
● les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à
19h30,
● les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
● les dimanches et jours fériés de10h à 12h.

La propreté de la Ville
Le Maire de Rives rappelle à tous les Rivois
propriétaires de chiens, qu’ils doivent ramas-
ser les déjections laissées par leurs animaux surE
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le domaine public. Sur notre commune, il existe six
dispositifs de distribution de sacs spécifiques en
accès libre : rue Sadi Carnot (entrée du parking du
parc de l’Orgère), parking des Abattoirs, parvis de
la gare, place Libération (sur la voie verte), secteur
du Taillefer, parking immeuble OPAC, avenue Henri
Guillot. Le civisme de chacun doit contribuer à la
propreté de Rives !

Réunion publique autour du (PLU)
La Ville de Rives organise une réunion pu-
blique d’information sur son futur Plan Local
d’Urbanisme, le jeudi 24 janvier à 18h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère. A cette occa-
sion, une présentation du zonage et du règlement
du PLU sera proposée à l’assistance en présence de
M le Maire, des élus et techniciens en charge de cet
important dossier.

Permanence 
de la Députée Michèle Bonneton
Michèle Bonneton, Députée de la 9ème Circons-
cription de l’Isère, assurera une permanence pu-
blique en Mairie de Rives, vendredi 7 décembre, de
10h30 à 12h. 

Avec l’accord
préalable des
services de la

Préfecture de l’Isère
et le soutien appuyé
de la Ville de Rives,
l’OPAC 38 a donc
mis en œuvre cette
opération innovante
d’accession à la propriété sur notre com-
mune. Très encadrées, ces ventes sont ré-
servées aux particuliers qui souhaitent
acquérir par ce biais, leur résidence prin-
cipale. Proposés prioritairement aux loca-
taires habitants, puis à l’ensemble des
locataires de l’OPAC, ces biens immobiliers
sont ensuite accessibles à tous les loca-
taires HLM, quel que soit leur bailleur so-
cial. Le principe directeur de cette
opération visant à favoriser l’accès à la
propriété des foyers à faibles revenus, les
tarifs des biens mis en vente sont en gé-
néral bien inférieurs à ceux du marché. A
l’heure actuelle, déjà huit logements ont
été vendus grâce à ce dispositif et deux T2
cherchent toujours preneurs. Si vous cor-
respondez aux critères qui viennent d’être
évoqués et si vous êtes intéressés, merci
de bien vouloir prendre contact avec
Chrystel Vehier, chargée de la com-
mercialisation du patrimoine de
l’OPAC 38 au 04 76 20 51 63 ou 06 75
43 11 08 ou par courriel : chrystel.ve-
hier@opac38.fr (ou Bruno Revol au 04
76 20 50 53)

L’OPAC 38 agit 
pour l’accession
à la propriété

O riginaire de Marseille, Laurent Foirest a
réalisé une impressionnante carrière de
basketteur professionnel. Six fois Cham-

pion de France de Pro A (en 1991 et 1995 avec
Antibes, en 1998, 1999 et 2004 avec Pau-

>

Gestionnaire d’un important parc
locatif HLM, l’Opac 38 finance en
partie ses programmes de
constructions neuves ou de réno-
vation en proposant à la vente
certains de ses appartements.
C’est actuellement le cas sur
Rives, dans l’ensemble de la Moy-
roude où des possibilités d’acqui-
sition très avantageuses sont
proposées aux foyers à revenus
modestes.

Logement

Un parrain d’envergure 
pour les Trophées aux Sportifs
Vendredi 7 décembre, à l’occasion de la remise des Trophées aux sportifs
Rivois, la Commission municipale des Sports, sous la responsabilité d’Ali
Zerizer, Adjoint au Maire délégué aux sports et aux associations sportives,
aura l’honneur d’accueillir Laurent Foirest en qualité de parrain de cette
cérémonie.

Cérémonie

Orthez et en 2009 avec l'ASVEL-Villeurbanne),
cet ailier à l’adresse diabolique fut aussi le pre-
mier joueur français a tenter l’aventure du
championnat espagnol, réputé comme le plus
difficile d’Europe, où avec le club de Tau Vitoria
il remporta un titre de Champion d’Espagne en
2002. Plusieurs fois élu “Meilleur joueur” de Pro
A, Laurent a été plus de 150 fois sélectionné en
Equipe de France, signant en 2000 l’un des plus
gros exploits du basket français avec cette Mé-
daille d’Argent obtenue aux JO de Sydney face
aux stars américaines. Désormais retraité des
parquets, il a su donner une nouvelle impulsion
à sa passion pour le basket en devenant Mana-
ger Général au sein de l’ASVEL Lyon-Villeur-
banne, l’un des clubs les plus titrés du basket
hexagonal ! Du haut de ses 1,98 m, Laurent Foi-
rest constitue le parfait exemple d’une recon-
version réussie pour un sportif de haut niveau
et saura encourager tout aussi bien les sportifs
que les indispensables bénévoles qui œuvrent
au quotidien pour leur club et leur sport.
> Vendredi 7 décembre, à partir de 19h,
salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère.



Que ce soit pour être électeur ou pour être
candidat, une autorisation parentale est indis-
pensable pour participer au scrutin. Une cam-
pagne électorale est actuellement en cours au
sein des groupes scolaires concernés. Les
jeunes électeurs devront ensuite se rendre avec
leurs enseignants en mairie pour passer dans
l’isoloir, le jeudi 6 décembre. Résultats dans la
soirée en Mairie.

Les élections en pratique
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CITOYENNETÉ>

D epuis 1997, date de création du pre-
mier CME à Rives, ils sont plusieurs di-
zaines à avoir tenté l’aventure et à
s’être impliqués dans la vie munici-

pale pour donner toute sa place à la parole des
jeunes dans notre ville. En respectant les
mêmes principes que le Conseil municipal des
adultes en termes d’organisation des élections,
de droits et devoirs des élus (si ce n’est qu’ils
sont élus pour 2 ans et qu’ils ne désignent pas
de Maire) et en disposant d’un budget dédié et
adapté, les différentes équipes ont toutes lais-
sées une trace concrète de leur passage. Créa-
tion des sorties cinéma, mise en place de
collectes à visées sociales, création du skate-
park, développement de la fête du sport, visites
et échanges avec les résidents de la maison de
retraite, participation au Corso du 13 juillet…,
toutes ces initiatives sont devenues aujourd’hui
incontournables dans la vie de la cité. L’équipe
sortante également, ne déroge pas à la règle
avec la création d’une exposition contre les dis-
criminations, la mise en place d’une action de
sensibilisation sur la place du handicap dans la
ville, des participations remarquées à la Fête de
la Musique, l’ouverture d’un blog ou encore des
rencontres régulières avec d’autres CME du Pays
Voironnais.

Des adultes bénévoles
pour les guider 
Le Comité de Pilotage, composé d’adultes bé-
névoles ou élus du Conseil municipal “des

grands”, accompagne au quotidien les jeunes
pour les aiguiller et donner vie à leurs idées.
Sous la responsabilité de Patrick Nuger, Conseil-
ler municipal délégué chargé du CME, ce comité
propose depuis 2008 aux jeunes élus, la décou-
verte des grandes institutions de notre Répu-
blique : Sénat, Assemblée Nationale, Parlement
Européen de Strasbourg ou Conseil régional.
Moments privilégiés, ces visites d’envergure
complètent une approche globale de la citoyen-
neté que le CME met en œuvre quotidienne-
ment. De la connaissance du fonctionnement
communal, en passant par les impératifs de la
gestion de projets ou par l’importance de la
communication, les jeunes élus développent un
sens aiguisé des responsabilités, une réelle ou-
verture d’esprit et un vrai goût pour la solidarité
au fil de leurs deux années de mandat. Cette
belle aventure nécessite cependant une vraie
implication et c’est donc au sein de la famille
que la décision d’y participer doit d’abord se
prendre, avant de se confronter aux verdicts
des urnes ! ■

L’équipe 2010/2012 en visite au Sénat.

Au terme d’un mandat particulièrement riche en nouveautés, le Conseil
Municipal d’Enfants de Rives va connaître de profonds changements à
l’occasion de l’élection d’une nouvelle équipe, jeudi 6 décembre. Candidats
ou simples électeurs, tous les élèves habitants Rives et scolarisés du CM1
à la 6ème, sont sollicités pour participer à ce grand rendez-vous des citoyens
en herbe !

Renouvellement du Conseil municipal d’enfants

Tous aux urnes !

Toujours à la recherche de nouveaux
bénévoles, le Comité de Pilotage lance un
appel aux adultes désireux de s’impliquer dans
la vie locale et d’encadrer les jeunes. Contact au
04 76 91 37 32.

Rejoignez le Comité de pilotage

Le CME ? 
Quoi de plus génial ?

Témoignage

Ancienne élue du CME, je dirais que c'est
une belle expérience à vivre. Les enfants or-
ganisent des sorties, des rencontres et ils éla-
borent, avec les bénévoles, des projets pour
la ville ! L'ambiance est géniale, on se fait des
amis et les bénévoles sont sympas ! C'est un
peu comme une activité extrascolaire, il faut
être motivé et sérieux mais on est aussi là
pour s'amuser ! J'ai d'ailleurs tellement aimé
que je suis devenue bénévole au sein du CME !
Rejoignez nous, vous verrez c'est cool !
Emilie Gardellin, étudiante en langues étrangères
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Parmi l’éventail des dispositifs mis en place par le CCAS de la Ville de Rives en direction des personnes âgées, la
livraison de repas à domicile tient une place particulière. Initiée il y a plus de 20 ans, elle facilite grandement le
quotidien de ses bénéficiaires et permet de maintenir des liens sociaux essentiels avec les plus isolés d’entre
eux.

Portage des repas à domicile :
bien plus qu’un service
Portage des repas à domicile :
bien plus qu’un service

Personnes âgées

T’itulaire du poste de responsable de la li-
vraison des repas depuis de nombreuses
années, Sandrine Cardinal, relayée par So-

phie Cullié lors de ses absences, dispose de-
puis quelques semaines d’un nouveau véhicule
frigorifique. Equipement primordial pour le
maintien à température des aliments préparés
et livrés en liaison froide, il représente un in-
vestissement de plus de 38 000 euros pour la
Ville de Rives. Hors week-ends et jours fériés,

il arpente quotidiennement la commune pour
livrer les 30 bénéficiaires actuels de ce service,
entre 8h30 et 12h. Confectionnés par le trai-
teur Guillaud de la Côte Saint André, ces repas
complets et équilibrés sont livrés en bar-
quettes, prêtes à être réchauffées et arrivent
aux alentours de 7h30 au Centre Technique
municipal, lieu de rechargement électrique du
système frigorifique du camion. C’est ici que
Sandrine prend en charge les commandes du

jour, vérifie la livraison (nombre, dates de pé-
remption), réajuste avec le traiteur en cas de
problème, contrôle une première fois les tem-
pératures avec une thermo-sonde et note les
résultats pour suivi réglementaire de la chaîne
d’hygiène et de qualité (opération qu’elle re-
nouvellera à quatre reprises le long de sa tour-
née !). Puis vient le moment du départ, pour
une tournée organisée très rigoureusement
afin de limiter au maximum les déplacements
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Le portage des repas en pratique

P our remplir les dossiers d’inscription
et bénéficier de ce service, Martine
Gavot vous accueille au CCAS de la

Ville de Rives et peut vous renseigner au
04 76 91 28 72.
Le coût d’un repas est de 6,12 euros (payable
en fin de mois à la Trésorerie sur facture).
Les repas doivent être commandés la veille
avant 10h, par le biais de fiches dans les-
quelles sont détaillés les menus (fiches re-

et les manœuvres en ville, mais surtout pour
ne pas trop perturber les habitudes des béné-
ficiaires. “Certaines personnes s’inquiètent vite
si j’ai trop de retard, car je suis parfois leur
seule visite de la journée”, souligne Sandrine.

Un soutien concret 
pour rester chez soi
Dans le respect de l’intimité des personnes,
Sandrine ou Sophie, qui connaissent bien la
ville et certains des bénéficiaires, déploient
ainsi un peu d’humanité au fil de leur tournée.
Discutant de tout et de rien, elles prennent un
peu de temps, naturellement, offrant une
oreille attentive aux petits tracas du quotidien,
un sourire, un peu de chaleur. La livraison des
repas, accompagnée de petites attentions per-
mettent aux bénéficiaires d’être rassurés, de
continuer à avoir des relations sociales et d’en-
visager plus sereinement de rester à leur do-
micile face à la perte d’autonomie, à la fatigue
ou encore à la maladie. Ces visites constituent
aussi un soulagement pour les familles, qui
disposent d’une surveillance régulière de leurs
parents et peuvent être alertés par le CCAS,
avec l’accord de la personne âgée, en cas de
problème. “Notre dispositif de portage des
repas fonctionne très bien et remplit de nom-
breuses fonctions, précise Lydia Grandpierre,
Adjointe au Maire déléguée à l’Action Sociale,
c’est une vraie alternative à l’entrée en maison
de retraite mais il est aussi accessible aux per-
sonnes malades ou handicapées, même sur
une courte période.” Du côté des bénéficiaires,
c’est l’enthousiasme qui prédomine, tant sur la
qualité des repas que sur celle du service.
Comme en témoignent M et Mme Rochet, qui
se font livrer depuis deux ans: “les repas sont
en général de bonne qualité, avec parfois des
repas à thème (fête du goût, repas bio, Noël).
Le service est impeccable et très modulable
car on peut choisir ses repas en fonction de ses
goûts d’un jour sur l’autre. C’est très conforta-
ble et parfois un vrai soulagement au
quotidien quand on est trop fatigué pour s’en
occuper.” ■

mises et récupérées par la personne en
charge de la livraison chaque semaine). 
Les repas sont livrés tous les matins du lundi
au vendredi et celui du samedi est donc livré
le vendredi (il doit alors être stocké au frigo).
En cas d’impossibilité d’être présent à l’heure
prévue pour la livraison, des adaptations sont
possibles, sinon le repas est laissé au CCAS
où la personne viendra le récupérer.

Le CCAS offre chaque année aux personnes âgées d’au moins 70 ans un colis à déguster
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il est rappelé que si vous avez 70 ans dans l’année vous pou-
vez venir vous inscrire au CCAS (du 1er janvier au 1er novembre) si vous désirez bénéficier de ce
colis en fin d’année. Pour cette année, les personnes concernées ont reçu un courrier du CCAS fin
novembre les informant qu’elles peuvent venir chercher ce colis en Mairie le vendredi 7 décembre
de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30, ainsi que le samedi 8 décembre de 9h à 12h, munis de la fiche
jaune fournie dans ce courrier. 

Précisions sur les colis de Noël du CCAS
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Vie Sociale>

Conférence sur la précocité
Il est bon de rappeler qu’un enfant dit intel-
lectuellement précoce n’est pas forcément un
intello, ni un bon élève, qu’il peut être rêveur et
se mettre en retrait. Cependant certains éléments
les caractérises, ils ont souvent un cheminement
logique différent des autres. Comment reconnaî-
tre la précocité ? Comment y répondre ? Comment
faire avec l’école ? C’est ce à quoi répondra Ma-
dame Rondan, docteur en psychologie et neurop-
sychologue de l’ANPEIP de la région Rhône-Alpes
à l’occasion de cette conférence gratuite.
> Mardi 4 décembre 2 à 20h30, Ecole Libéra-
tion
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Entre parents
L’arrivée d’un enfant et les premières années
de sa vie sont souvent source de nombreuses
interrogations. Quoi de mieux que d’échanger
avec d’autres pour prendre du recul et souvent,
trouver des réponses ou des pistes ? Aussi, les pro-
fessionnels du Pôle Petite Enfance vous proposent
des temps de rencontres et d’échanges entre pa-
rents sur des thématiques en lien avec la petite en-
fance. Ainsi, le sommeil, l’allaitement, les poussées
dentaires, sont autant de sujets qui pourront être
abordées. Ces rencontres seront animées par les
membres du PPE dans un cadre d’écoute, de non ju-
gement et de confidentialité. Venez partager vos

expériences…ou profiter de celles des autres !
> Si vous souhaitez qu’un thème soit
abordé, merci de contacter Fanny Lumalé,
Référente Famille au 04 76 65 37 79.
Prochaine rencontre : mardi 11 décembre à
20h30 dans les locaux du Petit Pré. 

Téléthon 2012 :
“osons vaincre !”

L’
implication des Rivois est telle pour
le Téléthon que certaines animations
sont généralement proposées avant
la date nationale de mobilisation, à

savoir les 7 et 8 décembre. Ce fut encore le cas
cette année, avec, dès le samedi 24 novembre,
une grande journée de basket proposée par
l’Union Basket Charnècles-Rives. 
Profitant de la programmation de 7 matchs à
domicile, les bénévoles du club se sont asso-
ciés à Optic 2000 Rives pour organiser de mul-
tiples animations (concours de shoots, tests de
dépistage visuel, buvette, buffet… etc.). Le sa-
medi suivant, le 1er décembre, Rives Sports
Football pour une vente de diots et une bu-
vette et le Judo Club à l’occasion de son grand
tournoi annuel, ont déjà récolté de nombreux
dons.

Samedi 8 décembre, 
temps fort de la mobilisation
Comme chaque année les compères de l’Ami-
cale du Bourbouillon vous attendront vendredi

Le Comité d’organisation du Téléthon, piloté par la commission Vie
associative et Animation, est comme toujours en première ligne pour
mettre en cohérence les multiples initiatives locales visant à lutter
contre la myopathie et les maladies génétiques. 
Rejoignez-les pour “oser vaincre” et donner de l’espoir aux malades
et à leurs familles.

7 décembre à partir de 18h pour partager le
vin chaud dans le local de la charpenterie
Favre, rue de la République. Ensuite, place à
l’essentiel des animations destinées à récolter
des fonds programmées sur la journée du sa-
medi 8 décembre. Avec dès 9h, le marché de
Noël de l’association Familiale sous la halle des
pompiers, les stands de maquillage et de
ventes diverses de F’la fête ou encore les
jouets en bois et un tournoi de baby-foot
organisés par les bouchons d’Amour et la
Commune Libre du Mollard, place Xavier Bro-
chier. Sans oublier le vin chaud du Club Alpin,
les diots du Ski Club ou la célèbre pêche à la
truite de la Gaule de la Vallée de la Fure,
animations incontournables en centre-ville. 
A 14h, rendez-vous au boulodrome municipal
pour le concours de pétanque “express” du Pé-
tanque Club ou au gymnase du SIS afin de par-
ticiper au parcours d’initiation avec cibles du
Handball Club (bons d’achat offerts aux ga-
gnants !). Si la météo le permet, M. Alberganty
proposera des démonstrations de vols d’héli-

coptères de modélisme ainsi qu’un simulateur
de vol, de 14h à 16h30, dans le parc Valfray.
Enfin et pour clôturer comme il se doit ce
grand moment de solidarité et de partage, le
fameux repas dansant “tagliatelles”, se tiendra
salle François Mitterrand avec pour thème les
“années 90” (déguisements bienvenus) dès
19h30. 
L’ambiance sera assurée par Claude Bégot
et son fils, avec le groupe les Voix
Kassées, tandis que l’ensemble des bénévoles
épaulés pour l’occasion par les Scouts et
Guides de France et le Futsal Olympique, pren-
dront en charge la préparation et le service.
Objectif affiché du Comité d’organisation :
dépasser le record de dons obtenus en 2011
sur Rives, à savoir plus de 9700€ !

■

> Programme détaillé sur demande à l’Hô-
tel de Ville, sur les tracts distribués dans
les boîtes aux lettres ou sur www.mairie-
rives.fr    

solidarité
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Brèves associatives >

P assionné de trains miniatures de-
puis toujours, Richard Latrémé a
réalisé au fil du temps un excep-

tionnel réseau ferroviaire qu’il vous in-
vite à découvrir pour les fêtes de fin
d’année. Composé de nombreux élé-
ments réalisés à la main, cette mer-
veille de patience et de savoir-faire
intègre également quelques monu-
ments rivois comme l’incontournable
Pont du Bœuf. Accueillis par la Munici-
palité dans l’ancienne salle des fêtes de
l’hôtel de ville, ce réseau de plus de 10
m2 et son créateur vous attendent aux
horaires d’ouverture de la Mairie
du lundi 17 décembre au samedi
19 janvier 2013. Par ailleurs, la Com-
mune Libre du Mollard s'associe à cette
opération en proposant un large panel
de jeux traditionnels en bois, accessi-

bles à proximité du réseau ferroviaire miniature. Une invitation à la magie de Noël à partager en
famille. 

L es agents de collecte travaillent tous les jours fériés à l'exception de Noël et du jour de l’an.
Aussi, pour garantir le maintien et la qualité du service, un rattrapage exceptionnel est orga-
nisé. Il concerne tous les bacs de collecte. Cette année, les jours de Noël et de l'an sont un

mardi. Ainsi :
- pour les usagers habituellement collectés le mardi matin : la collecte sera effectuée les mercredi
26 décembre et 2 janvier jusqu’à 13h. 
- pour les usagers habituellement collectés le mardi après-midi : la collecte sera effectuée les jeudi
27 décembre 2012 et 3 janvier 2013 entre 11h et 21h.
Vos poubelles jaunes et bleues sont collectées habituellement un mardi sur deux et pourtant, vous
n’avez pas de dates sur vos calendriers ? Vous êtes également concernés par ce rattrapage. 
Pour éviter les oublis, pensez à sortir vos conteneurs la veille au soir … 
Pour les usagers habituellement collectés les mercredis et jeudis : laisser vos containers sortis plus
longtemps car la collecte pourra être plus tardive. Attention, les déchetteries sont fermées tous
les jours fériés. 
> Pour en savoir plus : 0 800 508 892 ou www.paysvoironnais.com

L a collecte des sapins s’effectuera le mardi 8 janvier à partir
de 7 h. Elle concerne certaines rues des centres-villes de
Voiron, Rives, Tullins, Moirans et Voreppe. Les sapins de-

vront être déposés sur le trottoir, la veille au soir, sans décora-
tion, sans sac, ni plastique, ni pot. Pour connaître le nom des
rues concernées, 0 800 508 892 (du lundi au vendredi de 8h
à 12 h et de 14h à 17 h). ou www.paysvoironnais.com.
Pour les autres quartiers ou autres communes, les sapins
devront être apportés en déchetterie aux horaires
d’ouverture. Les sapins sont interdits dans les poubelles.

Retour du Petit train de Noël

Paniers
lecture
En prévision du
prochain Salon du
Livre, organisé
le dimanche 10
février 2013, la
commission muni-
cipale du livre, en
partenariat avec les
commerçants lo-
caux, vous invite
de nouveau à par-
tager des “paniers
lecture”. Sur le thème du salon 2013,
“dérives au fil des petits bonheurs partagés”,
ces paniers vous proposeront des ouvrages
d’écrivains sélectionnés par la commission :
BD, manga, romans, livres enfants... Vous
pourrez les emprunter gratuitement pour les
lire, en vous engageant à les ramener après
lecture, et élire si vous le souhaitez, votre
“coup de cœur” en amont de l’événement lit-
téraire. Un tirage au sort sera ensuite effec-
tué parmi les votants pour attribuer des lots
le jour du salon. N’hésitez pas à venir “foui-
ner” dans les paniers, de début décembre à
fin janvier, dans les commerces suivants :
boulangerie “Chez Louise Cocotte”, pharma-
cie Boissier, coiffure David & Son, Kinespace,
… (Affichette visible en vitrine).

Ateliers d’écriture
Deux ateliers d'écriture gérés par les
animatrices de l'association Agora Peu-
ple et Culture de Grenoble, sont organi-
sés gratuitement en mairie sur inscription.

“Les petits bonheurs
de l'enfance” 
Samedi 15 décembre de 14h à 17h
Nous connaissons tous cette sensation
de bonheur intense, ce très court instant
de notre quotidien où le temps s’arrête à la
rencontre d’une odeur, d’un bruit, d’un goût,
d’une situation.
Alors, transportés dans notre mémoire, nous
nous souvenons avec tendresse de ces petits
bonheurs. 

“Fragments de bonheurs”
Samedi 26 janvier 2013 de 14h à 17h
A partir d'une écriture de l’ellipse,
comme on disposerait des galets sur un che-
min, laisser advenir le récit du bonheur et dé-
couvrir le bonheur d'écrire.
> Renseignements au 04 76 91 37 32

Les petits bonheurs
à venir, Salon du livre 2013 

Collecte des déchets ménagers :
du changement pour les fêtes ! 

Collecte des sapins
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Culture>
La coutume qui veut que les rendez-vous culturels de décembre résonnent souvent de la magie de Noël, sera 
encore une fois respectée dans notre ville au fil des expositions, lecture ou concert qui vous seront proposés.

Célébrations de fin d’année

Jean-Yves Courcoux vous propose une initiation aux techniques de l’aquarelle en petit groupe,
avec de 9h30 à 12h30, la découverte des couleurs et des pigments, puis de 14h à 18h, l’ap-
prentissage des techniques de base de l’aquarelle.

> Dimanche 16 décembre, MJC, parc de l’Orgère. Participation : 20 € adhérents, 33 €
non adhérents. Renseignements MJC de Rives au 04 76 65 21 45 ou sur www.mjc-
rives38.fr

Jazz en aquarelles 
Exposition

P assionné de musique tout autant que de peinture, Jean-Yves Courcoux
privilégie plutôt l’expression au réalisme afin de rendre avant tout ces
atmosphères musicales basées sur l’émotion et le lâcher prise. Chet

Baker, Dexter Gordon et Miles Davis et quelques autres plus anonymes se-
ront au rendez-vous de cette exposition, pour le vernissage de laquelle, une
rencontre avec l’artiste et un concert jazz seront programmés, vendredi 30
novembre à 19h.
> Du 30 novembre au 21 décembre, ouvert du lundi au vendredi,
hall de la MJC. Entrée libre. Accueil des scolaires sur réservation. 

Contes des milles
et une nuits

lecture

T raduits dans presque toutes les langues,
ces contes originaires d’Arabie font qua-
siment partie du patrimoine universel et

Alain Bertrand, dans le cadre de la résidence de
sa compagnie à Rives, vous en offrira sa propre
adaptation au travers d’une mise en scène ori-
ginale.
> Vendredi 7 décembre, à 20h, Biblio-
thèque pour Tous, place de la Libération.
Entrée libre.

A Rives, le Père Noël
s’habille en Goldoni…

Théâtre

Aquelques jours de Noël, le théâtre s’invite
dans la ville. Christian Morin et son
a s s o c i a t i o n

“Fleurs de Méninges”
proposent un specta-
cle joué par une
troupe amie et voi-
sine : “Le théâtre de
l’Arc en Ciel”.
Il s’agit de la
fameuse “Locan-
diera”, la comédie
la plus célèbre de
Goldoni, “le Molière
Italien”. 
Ce spectacle est
organisé au profit
de l’association humanitaire
“de Maroua à Mokolo”, dont le sièges est à l’hô-
pital de Voiron, qui compte des rivois dans ses
rangs et qui a pour objet l’envoi de matériel
médical au Cameroun. 
Alors, avec le Père Noël, venez vous régaler
tout en faisant une bonne action.
> Vendredi 21 et samedi 22 décembre, à
20h30, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère. Entrée : 8 euros, gratuit pour les
moins de 15 ans, buvette. Réservations
au 04 76 91 46 54.

Stage d’aquarelles 

La chorale ORFEO

peinture

Concert de Noël

Association dédiée à la pratique et à la diffusion des musiques du monde Orféo propose dif-
férents répertoires : musiques d’Amérique du Sud, des Caraïbes, d’Afrique de l’Ouest, d’Asie,
du Maghreb. Dans sa version « chorale », l’association interprète un répertoire d’Amérique

du Sud. Composée de 70 choristes de la région grenobloise, elle est accompagnée par les musi-
ciens d’Orféo latino (cordes, vents et percussions traditionnelles sud-américaines). La chorale est
dirigée par Monica Alfaya, d’origine argentine, professeur d’éducation musicale durant 9 ans au
Brésil et depuis 1987 en France. Au travers de ce récital c’est toute la chaleur et la convivialité de
l’Amérique du Sud qu’Orféo vous invite à partager !
> Dimanche 16 décembre, à 16h30 en l’Eglise Saint Valère, entrée 4 €. Réservations au
04 76 91 37 32.
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Actualités Actualités>

Native de Rives et bien
connue pour sa gentil-
lesse, Céline Gon-

calves, titulaire d’un CAP
d’esthétisme, a longtemps at-
tendu l’opportunité d’ouvrir
son institut sur Rives. Proprié-
taire pendant quatre ans d’un
commerce identique situé à
Apprieu, elle a su patienter
pour s’implanter rue de la Ré-
publique, dans un local parti-
culièrement bien situé et
qu’elle a entièrement réamé-
nagé. Sur 90m2, dans une am-
biance colorée, sereine et
accueillante, Céline a totale-
ment réaménagé cette an-
cienne quincaillerie et dispose
désormais de quatre cabines
spécifiques : épilation, soins
du corps, soins du visage ainsi qu’un sauna flambant neuf. Associée à la marque de produits
de soins « Jean d’Estres », elle propose des prestations traditionnelles de qualité pour les
femmes mais aussi pour les hommes. Enthousiaste et désireuse de contribuer au dynamisme
de sa ville, Céline nous révèle dans un sourire le mystère du nom de son institut : “Elema
pour mes deux filles, Elena et Maëva !” 
> Elema’Beauté, 73, rue de la République. Tél : 04 76 91 95 60. Courriel :
elemabeaute@hotmail.fr Horaires : lundi 10h-15h, du mardi au jeudi 9h-12h et
14h-19h, vendredi 9h-19h, non stop, samedi 9h-18h, non stop.

Nouveaux Commerces

Reconvertit de l’industrie pharma-
ceutique et titulaire d’une Licence
en Droit Immobilier, Laurent Sal-

vaia a installé son agence dans le nou-
veau bâtiment des “Balcons de l’Orgère”
depuis le mois d’avril. Avec sa fille Es-
telle et trois agents commerciaux, il in-
tervient sur un secteur de 40 km autour
de Rives, pour la vente ou la location
dans le neuf comme dans l’ancien. Par-
ticulièrement réactive et soucieuse de
rester au plus proche du niveau réel du
marché local, l’équipe de LSP Immobi-
lier diffuse également aides et conseils
aux futurs acheteurs et dispose d’un

site internet très bien réalisé, intégrant, outre les annonces et des informations pratiques,
des outils de calcul très pratiques pour qui souhaite réaliser une acquisition.
> LSP Immobilier, 112 A, rue Sadi Carnot. Tél : 04 76 31 38 77 / 06 74 27 17 44.
Courriel : laurentsalvaia@lspimmo.fr. Site : www.lspimmo.fr

KM Informatique
A28 ans, Medhi

Khedari s’est
lancé dans

l’aventure de l’auto-
entreprise en qualité
de prestataire infor-
matique pour les
particuliers et com-
merçants. Sans di-
plôme, ce passionné
n’en reste pas moins
très compétent, ap-

prenant tous les jours et faisant appel à d’évi-
dentes qualités de débrouillardise. A la
recherche d’un atelier adapté sur Rives, il est
surtout spécialisé autour des problèmes de
systèmes, de matériels défaillants et de sécu-
rité des ordinateurs. Proposant des dépan-
nages à domicile avec déplacement gratuit, il
affiche des tarifs attractifs et des offres spé-
ciales à destination des commerçants.
> KM Informatique, 178, rue Alfred
Buttin. 
Tél : 04 76 93 88 48 / 07 60 20 38 53. 
Courriel : mank11@free.fr

Elema’Beauté

LSP Immobilier

Nouveaux locaux
pour Téléphone Store

Hasan Ozgunduz, responsable de cette
enseigne de téléphonie désormais in-
contournable dans notre ville, vient de

s’installer dans des locaux plus spacieux et
plus accueillants, au 22 de la rue Alfred Buttin. 



Agenda > Etat-civil>
Naissances
● Amel ZITI le 3 août

● Joachim AURAND le 10 août

● Roméo BONEL FIORINA le 21 août

● Thomas CHENE le 23 août

● Calista JURINE le 30 août

● Paul MICHALLET le 2 septembre

● Naevia TARANTINI le 9 septembre

● Fabio MONTEMAGNO le 9 septembre

● Mathéo DEROUET le 10 septembre

● Kameron MALLEN le 14 septembre

● Amina REZEL le 15 septembre

● Adem AKBAS le 22 septembre

● Léa DE CASTRO le 30 septembre

● Walid AFKIR le 2 octobre

● Maëva LAFRANCESCHINA le 3 octobre

● Sélena TERRIER le 3 octobre

● Lilly BRIKH le 3 octobre

● Morgan IMBERT le 5 octobre

● Eva GUIGUE le 16 octobre

● Amaury MANZONI le 16 octobre

Parrainages républicains

● Gabrielle MARI le 29 septembre

● Maliah NOLIN le 20 octobre

Mariages

● Franck MOSER et Déborah SIMON le 22 septembre

● Laurent MARTIGNAGO et Aziza BOUCHRARA le 22 septembre

● Sébastien NOEL et Christine OUDAERT le 20 octobre

● Jonathan VIERA et Sophie COSTA le 10 novembre

Décès

● Moussa KANTAR, 80 ans le 5 septembre

● Jeannine DELECLUSE, 
épouse DUPIN, 63 ans le 6 septembre

● Claude RIVAL, 71 ans le 11 septembre

● Patrick ROELLINGER, 57 ans le 26 septembre

● Jacques MULLER, 68 ans le 28 septembre

● Flavia ZUCCO le 30 septembre

● Paola PERINI,
épouse MENEGOLLI, 82 ans le 6 octobre

● Gabriel DRAGON, 95 ans le 8 octobre 

● Hélène COUTAZ, veuve MONDET, 93 ans le 30 octobre 

● Lucinda NUNES FERNANDES,
épouse DE JESUS RIBEIRO, 54 ans le 1er novembre 

● Térésa SARTORATO, 
veuve DEMARTIN, 78 ans le 3 novembre
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Vie municipale Vie associative Vie culturelle Vie sportive

Jusqu’au 21 décembre.
Exposition “Jazz en aquarelles” de JY Courcoux,
MJC, parc de l’Orgère

Mardi 4.
Conférence sur la précocité de l’enfant, à 20h30,
école Libération

Jeudi 6.
Elections du Conseil Municipal d’Enfants, dès
9h à l’hôtel de ville

Vendredi 7.
Permanence publique de la Députée Michèle
Bonneton, de 10h30 à 12h, hôtel de ville

Vendredi 7.
Vin chaud proposé par l’Amicale du Bour-
bouillon au profit du Téléthon, à 18h, charpenterie
Favre

Vendredi 7.
Cérémonie des Trophées aux sportifs Rivois
sous le parrainage de Laurent Foirest, à 19h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Vendredi 7.
Lecture mise en scène par Alain Bertrand “Des
contes des mille et une nuits”, 20h, Bibliothèque
Pour Tous, entrée libre

Samedi 8.
Grande journée de mobilisation pour le Télé-
thon, dès 9h place Xavier Brochier et en ville, avec
repas dansant “Tagliatelles” à partir de 19h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 8.
UBCR Basket masculin reçoit St Georges de
Beauvoir, à 20h30, gymnase du SIS

Dimanche 9.
Rives Sports Football reçoit Vourey à 15h,
stade Charvet du Levatel

décembre
Mardi 11.

Groupe de paroles et d’échanges “Entre pa-
rents”, à 20h30, locaux du Petit Pré

Jeudi 13.
Conseil municipal à 20h, hôtel de ville 

Samedi 15 et dimanche 16.
Tournoi de Noël de Rives Sports Football, à
partir de 9h, gymnase municipal

Samedi 15.
Atelier d’écriture “Les petits bonheurs de
l’enfance” de 14h à 17h, hôtel de ville

Dimanche 16.
Stages d’aquarelles de 9h à 18h, MJC, parc de
l’Orgère

Dimanche 16.
Concert de Noël, avec la chorale “Orféo”, à
16h30 en l’église Saint-Valère

Mardi 18.
Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Mercredi 19.
Marché de Noël de la maison de retraite de 11h
à 17h à l’hôpital de Rives

Jeudi 20.
Spectacle de Noël du Pôle Petite Enfance, à
15h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 22.
Vente des huîtres du Sou des écoles laïques, à
partir de 10h, halle des pompiers

Vendredi 21 et samedi 22.
Théâtre avec “Locandiera” par le Théâtre de l’Arc
en Ciel, au profit de l’association humanitaire “de
Maroua à Mokolo”, à 20h30, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère

Vendredi 11.
Cérémonie des Vœux du Maire à la Population,
à 19h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 12.
UBCR Basket masculin reçoit Sporting Gières,
à 20h30, gymnase du SIS

Dimanche 13.
USRR Rugby Fédérale 3 reçoit Saint Priest, à
15h, stade JC Micoud de Renage

Jeudi 17.
Conseil municipal à 19h, hôtel de ville

janvier
Vendredi 18.

Réception du concours des Villes Fleuries 2012,
à 18h, hôtel de ville

Jeudi 24.
Réunion publique autour du PLU, à 18h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 26 .
atelier d’écriture “Fragments de bonheur” de
14h à 17h, hôtel de ville
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