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Fête de la Musique

50 ans de la MJC

Magnifique fête d’anniversaire proposée par la MJC de Rives : exposition, animations,
spectacles, avec en apothéose le magnifique gala des ateliers de danse. Encore une fois
bon anniversaire ! (Photos J. Fargier)

Sous un soleil bienvenu, la
Fête de la Musique a rassem-
blé un très large public cette
année avec en particulier la
scène du parc du Temps des
Cerises, qui offre un cadre
splendide, inédit et finalement
très festif.

(Photo J. Corgié)

Expo photo

Fête du Sport

Du rêve, des sourires, des tranches de vie à partager et à admirer : “Entre Dragon et
Lotus”, l’exposition photographique d’Yves Girardeau a émerveillé ses très nombreux
visiteurs.

Esprit sportif, découvertes, convivialité : tout était réuni le 8 juin dernier sur le site
du Levatel pour une superbe Fête du Sport, entre les clubs de la ville et le challenge
des rugbymen “Pierre Chavance”, remporté par les jeunes pousses de l’USRR.

Soulignant l’exemplarité de cet équipement, André Vallini, Président du Conseil
Général et Sénateur de l’Isère a officiellement coupé le ruban inaugural du collège
Robert Desnos, en présence de nombreux élus du secteur.

Inauguration officielle du collège

Voie Verte

Réalisée par le sculpteur Alain Bourdel, lors des
Journées du Patrimoine 2012, une magnifique statue
trône désormais sur la voie verte de la place Libéra-
tion, merci de respecter cette œuvre ! 
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Editorial >

L e Conseil Municipal vient, en sa séance du
jeudi 4 juillet 2013 d’arrêter le Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Il m’est agréable de
constater que cette délibération a été ac-

quise à l’unanimité. C’est une étape importante
dans l’élaboration de notre PLU. Il sera mainte-
nant transmis à nos partenaires institutionnels
qui devront donner un avis et ensuite, dès début
octobre 2013, il sera ouvert à l’enquête publique
où chacun pourra formuler ses observations au-
près du Commissaire Enquêteur. Le Conseil Mu-
nicipal validera l’ensemble, le jeudi 19 décembre
2013. La majorité municipale a souhaité à tra-
vers cet outil, faciliter un certain nombre d’en-
jeux prioritaires. Ils sont, me semble-t-il, au
nombre de trois :
- renforcer l’attractivité de notre commune, prin-
cipalement au sein du Pays Voironnais,
- poursuivre et développer notre infrastructure
économique en garantissant le commerce de
proximité, en réaffirmant dans le règlement l’in-
terdiction de transformer une surface commer-
ciale en logement. Nous souhaitons également
permettre aux entreprises rivoises (Experton, Al-
limand) créatrices d’emplois, d’assurer sur notre
commune, leur politique de développement.
Nous avons enfin, et le PLU va concrétiser ces ac-
quis, obtenu dans le cadre des négociations du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), une

importante augmentation des surfaces accessi-
bles à l’industrie dans la zone Bièvre-Dauphine.
Enfin, un certain nombre d’hectares seront ren-
dus à l’activité agricole,
- réaffirmer le droit de tous au logement avec les
projets futurs de construction dans le secteur de
la gare ou à proximité du centre-ville, l’augmen-
tation dans le règlement du quota de logements
sociaux exigés. Il passe de 20 % à 25 % dans le
cadre des futures opérations immobilières, dé-
veloppant ainsi le principe de la mixité sociale.
Nous poursuivrons aussi, en accord avec les bail-
leurs sociaux, une politique d’accession à la pro-
priété dans le cadre du logement social.
Tels m’apparaissent les axes fondamentaux de
ce PLU. Il est naturellement en totale conformité
avec les différents documents élaborés par le
SCOT, le Plan Local de l’Habitat du Pays Voiron-
nais, la carte des aléas ou encore un inventaire
du patrimoine bâti. Ce document ne constitue
pas un achèvement mais bien un point de dé-
part. Nous avons en effet, au cours de son éla-
boration été confrontés à certains blocages dus
aux services de l’Etat ou à ceux du Pays Voiron-
nais. En cause, le pourcentage d’utilisation de la
STEP (Station d’Epuration des Eaux Usées) de Tul-
lins. Elle est intercommunale, la Ville de Rives
avec d’autres communes, a participé à cet inves-
tissement. Aujourd’hui, l’Etat souhaite limiter sa

capacité totale à 48 %, ce qui évidemment hypo-
thèque les équipements en assainissement des
futurs ensembles immobiliers. Il va falloir, en
alertant l’Association des Maires de l’Isère, faire
évoluer ces pourcentages dont l’application
stricte se révèle pénalisante pour le développe-
ment de notre commune. Les services du Pays
Voironnais, nous ont alertés également sur cer-
taines insuffisances d’alimentation en eau
concernant notamment la partie haute de notre
commune. Là encore, les pourcentages imposés
sont trop bas, il faudra les faire évoluer par la
négociation ou par l’investissement, le Pays
Voironnais dans le cadre de sa politique d’inves-
tissement, raccordant le réseau rivois à la nappe
de Saint-Joseph de Rivière.
Cette construction du PLU a été un travail de
longue haleine, je voudrais remercier tous ceux,
élus et techniciens, qui ont apporté leur réflexion
à cet édifice.  Nous avons travaillé avec la convic-
tion que le développement futur de notre
commune passait par ces diverses orientations.

555
9 Brèves associatives

10 Sports
● Plein feux sur le Tennis Club de Rives

● La belle renaissance Rives Sports Football

11 Actualités
Commerces et services

12 Agenda / Etat civil

888
111111

6/76/76/7

Le Maire, Alain Dezempte
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S i la Ville de Rives a décidé de reporter à la
rentrée scolaire 2014, la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, elle avance

sur le sujet en lien avec les équipes éducatives
et les parents d’élèves. Aussi, afin de préparer
au mieux cette réforme à l’échelle des quatre
groupes scolaires concernés, la Municipalité va
assurer la gestion et l’organisation des temps
périscolaires du soir de 16h40 à 17h40, dès la
rentrée de septembre à l’école Libération. Cette
démarche qui a valeur de test et nécessitera de
fréquentes évaluations, poursuit cependant
deux objectifs essentiels pour la Ville de Rives :
maintenir une certaine souplesse pour favoriser
l’organisation des familles et profiter de ces
temps pour proposer la découverte de nou-
velles activités sportives et artistiques. Des ac-
tivités qui seront encadrées par du personnel
municipal compétent et qui se dérouleront
selon un programme précis sur un cycle de 15
jours, soit quatre séances. Ces temps du soir in-
tégreront plusieurs possibilités pour les en-

>
Des précisions sur l’école Libération
Rythmes scolaires

Deux nouveaux véhicules 100 % électriques
Environnement

fants : soit un temps libre durant lequel l’enfant
pourra être récupéré à tout moment, soit une
activité sportive ou artistique ou même stu-
dieuse pour lesquelles les familles s’engageront
à venir chercher leurs enfants à 17h40. Ces dif-
férentes activités sont d’ores et déjà réparties
selon les jours de la semaine : lundi et vendredi
pour les temps studieux, mardi et jeudi pour les
temps sportifs et artistiques et tous les jours de
la semaine pour les temps libres. Les parents
d’élèves prendront connaissance des règles
d’inscription et des diverses obligations (ins-
cription obligatoire pour la durée d’un cycle,
présence de l’enfant jusqu’à 17h40, tenue sport
nécessaire, etc.) lors de la réalisation des dos-
siers de garderies ou de cantines auprès du ser-
vice Scolaire Municipal, annexe Libération.
Un bilan de ce dispositif sera dressé à la fin du
1er trimestre et des modifications pourront alors
être mises en œuvre afin d’améliorer la qualité
du service rendu. ■
> Renseignements au 04 76 91 21 06.

D ernièrement, un “hôtel
à insectes” a été ins-
tallé dans le Parc du

Temps des Cerises par le ser-
vice municipal des Espaces
Verts pour permettre à ces
petites bêtes de s’épanouir
dans un espace propice à la
ponte. Les insectes actifs en
termes de pollinisation ou de
destruction des parasites (comme les abeilles
sauvages, les pince-oreilles ou les coccinelles),
pourront ainsi s’installer dans le plus parfait
confort, se développer en toute sérénité et
contribuer à la préservation de la biodiversité.
L’abri, fabriqué mains par le service Espaces
Verts, est composé de matériaux de récupéra-
tion, notamment des ardoises du château de
l’Orgère pour le toit. Les différents habitats sont
faits de bois, de roseaux, de briques, de rondins
de bois percés, ou de bambous. L’hôtel est
orienté plein Sud, et a ouvert ses portes pour
permettre les pontes de certaines espèces, en-
richissant ainsi la microfaune du parc. A voca-
tion pédagogique également, cet hôtel n’est
cependant pas un jeu, il convient donc de res-
pecter à la fois le travail fourni par les agents et
la tranquillité des insectes. Attention donc à ne
pas déranger ces petites bêtes, pour votre bien-
être et celui de vos enfants, tout en observant
et en découvrant ce monde en miniature, riche
d’enseignements. ■

Un hôtel à insectes
dans le parc
du Temps des Cerises

biodiversité

Après une présentation en réunion
publique le 28 mai dernier, le Plan Local
d’Urbanisme de Rives entre en phase

de finalisation. Ainsi, après son approbation
en Conseil Municipal le 4 juillet 2013, les per-
sonnes publiques associées (Etat, Conseil Gé-
néral, SCOT, CAPV...) vont être consultées pour
avis. Cette phase dure 3 mois et sera suivie
d'une enquête publique qui aura lieu à partir
du 10 octobre prochain pour une durée d’un
mois. L’approbation définitive par le conseil
municipal est fixée au 19 décembre 2013
pour une mise en œuvre après les notifica-
tions et publications légales (approximative-
ment fin décembre - début janvier).

le planning
Plan Local d’Urbanisme

L e service “Ville Propre” municipal vient
d’acquérir deux véhicules 100 % élec-
triques, spécialement adaptés aux mis-

sions d’entretien de l’espace public. Ces
véhicules, G3L de la marque Goupil, disposent

d’une très faible emprise au sol qui favorise les
déplacements fréquents, sans gêner la circula-
tion automobile ou piétonne. Au-delà de l’as-
pect pratique, ces véhicules vont contribuer à
diminuer la consommation de carburant de la
collectivité, puisqu’ils se rechargent sur une
prise électrique classique et disposent d’une au-
tonomie de 2 à 3 jours, selon l’utilisation. 
Cette initiative responsable représente un coût
d’environ 33 000 € à la charge de la Ville de
Rives (un véhicule acheté via l’Union des Grou-
pements d’Achats Publics et l’autre acheté
d’occasion). ■

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens.
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Travaux

Avec la réalisation de ce nouveau bâti-
ment d’environ 700 m2, ce sont deux
problématiques distinctes que la Ville
de Rives a cherché à résoudre. Il fallait

tout d’abord et urgemment répondre aux exi-
gences réglementaires en matière d’archivage
municipal. Local initial, au sous-sol de l’hôtel de
ville, devenu tellement vétuste qu’il n’était plus
utilisé, services municipaux débordés et em-
ployant par défaut des locaux de stockage ina-
daptés, consultation et gestion très aléatoires :
la situation devenait exponentiellement cri-
tique. Sous la tutelle des Archives Départemen-
tales et en partenariat étroit avec le service
Archives du Pays Voironnais, une profonde
réflexion s’est alors engagée, concluant à la
nécessité de créer un service dédié dans un
bâtiment neuf respectant les normes de conser-
vation et d’accessibilités. Une importante opé-
ration de classement et de tri des archives s’est
donc mise en place depuis quelques mois au
sein des services et, parallèlement, un agent
communal suit un cursus de formation spéci-
fique afin d’intégrer les fonctions d’Archiviste.

Donner de l’oxygène
au service Animation
L’opportunité de création d’un bâtiment
communal neuf a alors permis d’aborder une

autre problématique relative cette fois au ser-
vice municipal de l’Animation. En effet, de plus
en plus actif et sollicité, ce service dispose d’un
nombre impressionnant de matériels divers et
très volumineux (chapiteaux, tribunes, podium,
remorques chaises, tables, barrières, matériel
son et lumière…) dispersés dans plusieurs lieux
de stockage dont le principal était l’ancienne ca-
serne des pompiers, difficile d’accès car don-
nant directement sur une voie de circulation.
Afin de faciliter le travail des agents et de per-
mettre à ce service de se développer encore, il
a donc été convenu de lui affecter une surface
conséquente et adaptée dans ce nouveau
bâtiment. 

Adapté à toutes les contraintes
Faire cohabiter dans un même lieu les archives
municipales avec leurs 702 mètres linéaires de
rangement, leur système de traitement de l’air
spécifique, un bureau pour l’archiviste ainsi
qu’un espace de consultation pour le public,
avec l’ensemble du matériel et les rotations fré-
quentes des véhicules du service Animation,
apparaissait comme un sacré challenge archi-
tectural. Challenge relevé par le cabinet voiron-
nais Roussey qui propose un bâtiment en
ossature bois et bacs acier, parfaitement adapté
aux usages envisagés. Composée principale-

Répondant à l’obligation de création d’un service Archives et aux difficultés logistiques récurrentes de son service Ani-
mation, la Ville de Rives a opté pour la réalisation d’un bâtiment spécifique mais néanmoins intégré à l’actuel Centre
Technique Municipal, avenue Jean Moulin. Réalisé suivant les normes de construction “Haute Qualité Environnemen-
tale”, cette nouvelle structure sera opérationnelle courant mars 2014.

Extension du Centre Technique Municipal

Un bâtiment 
aux fonctionnalités multiples

Deux vues du nouvel équipement intégré au Centre technique municipal.

>

ment de modules ouverts, cette structure ac-
cueille cependant des espaces cloisonnés pour
le service Archives (sur 200 m2), le véhicule du
portage des repas à domicile, la machine à
fleurs des chars du Corso et le matériel son et
lumière. Tout le reste de la surface laissée libre
sera mise à disposition du stockage du matériel
Animation, jusque sur les espaces cloisonnés,
transformés en mezzanines de rangement. Par
ailleurs, cette construction va permettre une
profonde réorganisation du Centre Technique,
en libérant de l’espace pour l’acquisition de ma-
tériel spécifique et en intégrant un silo à sel et
de nouveaux box de rangements. 
En ce qui concerne le devenir de l’ancienne ca-
serne des Pompiers, Jean-Pierre Roulet, Adjoint
au Maire délégué aux Travaux et à l’Urbanisme,
précise : “qu’elle sera bien détruite à terme, afin
de mettre en valeur les Halles et de poursuivre
la voie verte de la place Libération jusqu’au parc
Valfray. En attendant nous la conserverons
comme garage d’un certain nombre de véhi-
cules de service.” ■
Début des travaux mis septembre 2013.
Livraison fin février 2014 (prévoir des
délais de transferts avant la mise en
service). Coût : 720 000 €.

Travaux
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Aujourd’hui rendue accessible au plus grand nombre grâce aux outils numériques, la photographie s’impose
comme une forme d’expression omniprésente. “Art populaire” quand elle se veut descriptive ou documentaire,
elle peut aussi devenir expressive ou artistique, composant alors le “Huitième art”. Cette formidable source
de rapprochements et d’échanges, tient une place toute particulière dans notre ville comme vous le confirmeront
les différents éléments présentés dans ce dossier. Après cette lecture, plus d’excuses et tous à vos
appareils !

La photographie
dans tous ses états
La photographie
dans tous ses états

Evènements

ARives, depuis de nombreuses années, le
monde de l’image est prétexte à des ma-
nifestations régulières qui rythment la

saison culturelle. Des Rencontres Internatio-

nales de la Photographie du Pays Voironnais,
dont l’escale rivoise constitue toujours un mo-
ment fort, jusqu’à l’exposition des photo-
graphes amateurs “Les Rivois ont du talent”,

qui réunit un nombre toujours plus important
de participants, l’expression photographique
devient incontournable. Elle va même encore
prendre une nouvelle dimension cette année
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Les Rivois ont du Talent : 
“Racines… nos racines”
P our sa 9ème édition l’exposition ouverte

gratuitement aux photographes ama-
teurs rivois a fait le choix d’un thème

assez vaste, subjectif et ouvert à toutes les
possibilités, des simples racines brutes à la fi-
liation généalogique ou historique. Après l’édi-
tion 2012 très orientée vers la technique de
prise de vue avec “le contre-jour”, c’est donc
un appel à la créativité des participants qui est
lancé, même si le thème libre et la catégorie
“Les Petits Rivois ont aussi du talent” ouverte
au plus jeunes sont maintenus. Réuni autour
de la Commission Animation, un jury
composé d’experts attribuera ainsi le prix
principal autour du thème 2013, les élus du
CME votant pour le prix Jeune et les visiteurs
étant sollicités pour désigner leur cliché pré-
féré. Comme pour les années précédentes, le
but de cette exposition est d’abord la réunion
d’amateurs et de passionnés de la photo. Il
s’agit de partager et de faire partager un mode
d’expression qui est à la portée de tous, pho-
tographes débutants ou avertis, sans oublier
une ouverture proposée aux courts métrages
et autres diaporamas numériques. Les condi-
tions de participation restent identiques,
à savoir une inscription préalable, cinq photo-

avec la mise en place d’un rendez-vous inédit,
ouvert à tous et la création d’un collectif asso-
ciatif très original. 

Regards Croisés : 
retrouvez les lieux d’autrefois ! 
L’idée de cette manifestation ouverte à toutes
et tous est apparue à l’occasion d’une banale
opération de tri et de classement des archives
municipales. Là, au fond du local, stockées
dans d’imposantes caisses en bois, attendaient
des centaines d’agrandissements de photogra-
phies et de cartes postales de Rives, datant
pour la plupart du début du 20ème siècle. La
Commission municipale du Patrimoine a donc
décidé d’exploiter ce véritable trésor histo-
rique et de le partager avec le plus grand nom-
bre. Après un travail de sauvegarde et de
numérisation de toutes ces images, il est ap-
paru qu’une juxtaposition de ces clichés cen-
tenaires avec les mêmes images réalisées
aujourd’hui, permettrait une découverte iné-
dite des évolutions urbaines et sociales de
notre ville. C’est sur ce principe qu’un appel est
lancé aux photographes volontaires afin de
réaliser une grande collecte d’images à l’occa-
sion des prochaines Journées du Patrimoine,
les 14 et 15 septembre prochain. Le principe
sera très simple : après inscription préalable,
les participants devront se rendre en Mairie,
samedi 14 septembre, entre 9h et 12h, afin de
tirer au hasard une ou plusieurs enveloppes
dans lesquelles seront insérés des clichés an-
ciens de Rives. Ils auront ensuite jusqu’au len-
demain 16h pour tenter de réaliser la même
image, avec le même cadrage, afin de propo-
ser une comparaison la plus juste possible
entre le Rives d’hier et celui d’aujourd’hui. Les
clichés ainsi réalisés seront intégrés le jour
même à une exposition numérique temporaire
diffusée sur grand écran et déclinable ensuite
en vidéo d’accueil à l’hôtel de ville et en tirages
papier. Sollicitant “l’œil” des participants, cette
manifestation propose également une sorte de
jeux de piste à travers la ville pour repérer l’en-
droit d’où a été prise la photo initiale, ainsi
qu’une lecture originale de l’histoire de Rives
et de ses évolutions qui seront alors expli-
quées par les membres de la Commission et
des représentants de l’association ARAMHIS. ■
> Regards Croisés, samedi 14 et dimanche
15 septembre. Bulletins d’inscription et
règlement disponibles en mairie ou sur
www.mairie-rives.fr. Inscriptions avant le
lundi 9 septembre.
Renseignements au 04 76 91 37 34.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine,
des visites guidées ou libres, des princi-
paux monuments de la ville seront propo-
sées de 14h à 17h. 

graphies maximum par participant, la Ville de
Rives réalisant à ses frais les travaux d’agran-
dissement au format 20 par 30 cm, les tirages
et la mise sous cadre. Réunissant un solide
groupe de fidèles participants, cette manifes-
tation est vraiment ouverte à tous, n’hésitez
pas à franchir le pas et à partager vos images !
> Les Rivois ont du Talent, 9ème édition
sur le thème “Racines, nos racines”. Ex-
position en Mairie du 21 octobre au
22 novembre. Inscriptions jusqu’au 21
septembre, remise des clichés avant le
7 octobre. Bulletins d’inscription et
règlement disponibles en mairie ou sur
www.mairie-rives.fr. Renseignements au
04 76 91 37 34.

Aurore Corominas, Julien Replat et Christian
Faure-Bondat, les trois coadministrateurs de
l’association “Enquête de Vision” sont animés
par une vraie amitié et une passion commune, la
photographie. Avec chacun une certaine expérience
de l’exposition et de l’événement photographique
(Rencontres Internationales de la Photographie du
Pays Voironnais, Focale en Vercors), ils ont concré-
tisé leur envie de créer un collectif d’artistes autour
d’une association, statut le plus pratique et le plus
simple à mettre en œuvre. Ouverts à tous les pro-
jets, qu’ils touchent à la formation photo, à la parti-
cipation à des événements locaux ou encore à des expositions pluridisciplinaires, ces trois
compères souhaitent avant tout rassembler et fédérer. Toutes les initiatives novatrices autour de
l’image et de l’art au sens large, seront donc les bienvenues Afin de se lancer, de mieux se faire
connaître et de saisir au mieux les attentes des Rivois, l’association vous propose d’ores et déjà
une rencontre autour d’un “Lâché de photographes” en ville, samedi 3 août (rendez-vous en Mairie
à partir de 14h), qu’elle vous présente ainsi : "Venez avec ce que vous êtes pour partager votre vi-
sion de la ville de Rives, autour d'un parcours Rivois. 2h de balade au rythme de vos déclencheurs
et des points de rendez-vous déterminés pour ensuite partager ensemble les visions photogra-
phiques de tous les participants munissez-vous de vos yeux et de votre appareil photo numérique
ou téléphone portable (prévoir vos câbles de transfert ou vos cartes mémoires) ou appareil Pola-
roïds. Bonne humeur et Joie de vivre obligatoires ! "
> Enquête de Vision, 144, rue du Bas Rives.
Contact au 06 84 51 24 02 ou enquete.de.vision@gmail.com

Enquête de Vision, 
nouvelle association dédiée à l’image
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Vie Sociale>

V ous l’avez sans doute constaté, le Cen-
tre Social Municipal de l’Orgère vous
propose un grand nombre d’activités
et d’ateliers. Saviez-vous cependant,

que certaines de ces activités ne sont pas gé-
rées par du personnel communal mais par des

bénévoles dévoués ? Cette année par exemple,
quelques habitants ont décidé de s’investir dans
la vie de leur commune, au travers des activités
du Centre, de façon très régulière ou de ma-
nière plus occasionnelle. Le “vivier” des béné-
voles est sans cesse en mouvement, tout

Fermé en raison des congés estivaux, du samedi 20 juillet au dimanche 11 août, le Centre Social Municipal de
l’Orgère vous propose d’ores et déjà quelques idées pour la rentrée. Envie de vous impliquer, de participer, de
découvrir…, les informations suivantes sont faites pour vous !

Informations diverses

Le Centre Social Municipal
de l’Orgère informe

Solution 
de gardes d’urgence

Les aides du Centre Communal
d’Actions Sociales
Participation aux frais de séjours en colo-
nies de vacances et camps d’été. Le Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de Rives
propose une aide aux familles en participant aux
frais de séjour en colonie de vacances et camps,
à raison d’un seul séjour par enfant, de trois
semaines maximum, soit 21 jours. 

Allocation “Frais de rentrée scolaire”
Les familles rivoises souhaitant prétendre
à l’allocation spéciale “frais de rentrée sco-
laire”, attribuée par le Centre Communal d’ActionBR
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LE
S Sociale de la Ville de Rives, doivent remplir les cri-

tères suivants : avoir au moins un enfant qui sort
de 3ème pour rentrer en seconde ou dans un établis-
sement spécialisé ou technique et/ou qui va rentrer
pour la première fois en enseignement supérieur
et/ou qui sort de 5ème ou de 4ème pour entrer en
CAP ou Seconde Professionnelle (ex BEP). Par ail-
leurs, le quotient familial du demandeur doit être
inférieur à 800 € ou celui-ci doit être exonéré de
l’impôt sur le revenu pour les familles qui ne sont
plus ou pas allocataires. 

Carte de piscine gratuite
Afin que tous puissent profiter des joies
aquatiques en période estivale, le CCAS de la

Ville de Rives octroie des cartes de 40 entrées gra-
tuites à la piscine municipale, aux ménages justi-
fiant de faibles ressources. Valables du 1er Juillet
au 31 août, ces cartes sont attribuées pour les en-
fants âgés de 4 à 18 ans maximum, aux familles
dont le quotient familial est inférieur ou égal à
500 € et aux adultes dont les ressources, hors
prestations familiales, sont constituées unique-
ment des minima sociaux. 
> Renseignements au CCAS de la Ville de
Rives au 04 76 91 28 72.

Relance des Petits Paniers Rivois

comme les ateliers qu’ils animent. Si vous avez
une idée ou l’envie de vous investir pour les au-
tres, venez exposer votre projet à l’équipe du
Centre Social, car cette structure est avant tout
un lieu-ressource pour les habitants et chacun
peut ainsi y trouver sa place ! ■

Nous le savons tous : bien manger, quel que soit son
âge est important, et de plus en plus compliqué.
L’idéal serait donc de pouvoir manger sainement à

moindre coût, mais cela implique de pouvoir aller s’appro-
visionner chez les petits producteurs locaux, ce qui n’est
pas à la portée de tout le monde. Ainsi, en partenariat avec
l’UNRPA, le Centre Social Municipal de l’Orgère vous propose
“Les Petits Paniers Rivois”. Le principe est simple : si vous
souhaitez recevoir un panier pour deux personnes composé
de fruits et légumes de saison produits localement, il vous
suffit de remplir un imprimé de commande auprès du Cen-
tre Social et de le déposer le jeudi dernier délai pour une li-
vraison à retirer le mercredi suivant à l’Orgère. Un panier
coûte 7,50 €, ce qui correspond à la consommation hebdo-
madaire pour une personne seule ou un couple. Vous avez
également la possibilité de commander des fruits et
légumes supplémentaires, dont les tarifs figurent sur
l’imprimé réservé à cet effet. Faute de participants, cette
initiative a du mal à trouver son rythme de croisière et un

appel est donc lancé aux personnes soucieuses d’une meilleure alimentation pour venir tester,
dès le mois d’août, ce procédé.

Dès la rentrée de septembre, le Centre
Social Municipal de l’Orgère en lien
avec la crèche municipale La Ribam-

belle et les différents intervenants du Pôle Pe-
tite Enfance, relancent le dispositif de “Garde
d’Urgence” destiné aux familles qui ont be-
soin d’une solution rapide pour faire garder
leurs enfants. Problèmes de santé des pa-
rents ou de l’assistante maternelle, accès à
un contrat de travail, obligations profession-
nelles, tous les cas de figures peuvent trou-
ver des réponses dans les meilleurs délais et
soulager bien des parents, grâce à la mise en
cohérence de toutes les professionnelles du
secteur concernées.
> Renseignements complémentaires
auprès Centre Social Municipal de
l’Orgère, au 04 76 65 37 79. 
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Brèves associatives>
Cette année, le grand rendez-vous artistique de la rentrée

rivoise, accueillera Joseph Paul Messina, comme invité
d’honneur. Né à Vizille, il est sociétaire des Artistes Français

et membre de l’Académie Européenne des Arts. Il exposera des
sanguines et graphites et sera accompagné d’une soixantaine
d’artistes peintres et sculpteurs. Les matinées de ce 27ème salon
seront réservées aux visites des écoles. Celles-ci seront invitées
dès la rentrée à participer à un concours de dessin ayant pour
thème “Formes et Couleurs”. Les organisateurs et les artistes
vous convient par ailleurs au vernissage prévu le samedi
28 septembre à 19h. 
> Du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre 2013,
de 14h à 18h, entrée libre et gratuite, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère. Une tombola permettra
de gagner des œuvres réalisées par les artistes de
l’association.

L’
association des Jeunes Agriculteurs
des cantons de Rives et Voiron orga-
nise une grande journée champêtre

pour toute la famille sur la commune
d’Izeaux, le dimanche 21 juillet prochain de
9h à 18h. Au programme tir à la corde,
course de brouettes, jeux dans la piscine,
baby foot géant (recherche d’équipes de
6 joueurs pour concourir), buffet et buvette.
> Renseignements auprès de Judicaël
Brunat au 06 71 88 02 82.

Vitrine incontournable du dynamisme
de nos associations, le traditionnel
Forum des Associations, aura lieu le

vendredi 6 septembre, de 17h à 21h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère. Sous la
houlette de la Commission municipale de
l’Animation, clubs et associations vous atten-
dront pour vous présenter leurs activités et
leurs conditions d’adhésion dans la plus
grande convivialité.

27ème Salon de peintures
et sculptures d’Arts et Couleurs

Chaque année pendant les périodes chaudes,
nous pouvons tous être confrontés à l’essai-
mage des abeilles domestiques qui s’instal-

lent entre fenêtres et volets, dans les conduits
de cheminée, dans un arbre, une haie, etc. En
pareil cas, craignant l’éventuelle dangerosité des
abeilles, nous souhaitons rapidement régler ce
problème en faisant habituellement appel aux
Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours de
Parménie. Ceux-ci se tournent alors, lorsque cela
est possible, vers les apiculteurs locaux afin de
récupérer les essaims. Cette solution présentant
cependant certaines limites, le syndicat d’apicul-
ture de l’Isère, L’Abeille Dauphinoise, a mis en

place un dispositif plus efficace : un numéro de téléphone unique pour une intervention rapide et
gratuite par un apiculteur qualifié, couvert par l’assurance du syndicat.
> Pour Rives, c’est Yves Orsaldo qui répondra à vos sollicitations au 04 76 67 96 72.

A propos de la récupération des essaims

L’
association le Pic Vert vous propose de nombreuses
sorties et visites guidées de notre patrimoine naturel.
Elle gère ainsi près de 10 hectares d’espaces naturels

dans une ancienne carrière située à Rives. Les bénévoles de
l’association ont réaménagé ces terrains de manière écolo-
gique afin qu’ils soient plus accueillants pour la faune sau-
vage. Accompagnés par un animateur professionnel, les
visiteurs pourront voir ces aménagements et observer la
faune présente, notamment le magnifique Guêpier d’Europe
(voir photo). 
> Visite de la réserve de l’ancienne carrière de Rives,
les mercredis 17 juillet et 7 août, rendez-vous à 14h
devant la gare de Rives. Inscriptions obligatoires au-
près du Pic Vert au 04 76 91 34 33. Nombre de places
limité, participation 3 €, gratuit pour les adhérents de l’association et les enfants.
Plus de renseignements sur www.lepicvert.asso.fr

Les rendez-vous du Pic Vert

L a piscine municipale, avenue Henri
Guillot, vous accueille pour la saison de
baignade jusqu'au samedi 31 août in-

clus. Les plages horaires sont les suivantes :
de 10h à 14h en matinée et de 15h à 20h
l'après-midi. Le célèbre snack est quant à lui
accessible de 10h30 à 14h et de 15h30 à
20h.

L a MJC de Rives mettra en place ses tra-
ditionnelles permanences d’inscription
à ses  activités à la rentrée. Ainsi, le sa-

medi 7 septembre de 9h à 13h et la semaine
du 8 au 12 septembre (aux horaires d’ouver-
ture) seront réservées aux renouvellements
d’adhésion pour la même activité des an-
ciens adhérents. A partir du samedi 14, ou-
verture des inscriptions pour tous (anciens
et nouveaux adhérents) et pour les cours
d’essai, de 9h à 13h et de 14h à 16h. Les
cours d’essai se dérouleront ensuite du 23
au 28 septembre, pour inscription définitive
le samedi 28 septembre de 10h à 13h.

Les Jeunes
Agriculteurs
Rives-Voiron en fête

Tous au forum
des associations

Plaisirs aquatiques

MJC pratique
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Sports>
Inauguration

Pleins feux 
sur le Tennis Club de Rives
A l’heure où l’herbe de Wimbledon succède à la terre battue de Roland Garros, le Tennis Club de Rives connaît une
actualité particulièrement riche.

L’
évènement principal a été l’inaugura-
tion du club-house, samedi 22 juin
dernier. En présence de tous les en-
fants de l’école de tennis, de leurs

parents, de beaucoup d’élus municipaux et du
vice-président du Comité de tennis de l’Isère, le
Maire, Alain Dezempte, a coupé le ruban,
concrétisant l’achèvement d’un projet de
près de deux ans. Vaste, lumineux, doté de
larges ouvertures donnant sur les courts, ce
club-house représente un investissement de
25 000 €. Le Président du club, Bertrand Didier,
a exprimé sa gratitude à la Municipalité et à ses
équipes techniques pour leur implication de
tous les jours dans la réalisation de ce magni-
fique bâtiment, lequel offre aux membres de
l’association un espace de vie et de convivialité
très appréciable. Sur le front des animations,

notons d’ores et déjà le dimanche 10 novembre
2013, journée choisie par l’un des plus presti-
gieux clubs de tennis de France pour s’inviter
dans notre cité : le Monte Carlo Country Club a
élu, parmi plusieurs centaines de postulants en
Isère, le Tennis Club de Rives comme étape de
la tournée de promotion de son légendaire tour-
noi sur les bords de la Méditerranée. Des jeux,
des concours ouverts aux petits et aux grands,
de la musique, des surprises : nous reviendrons
dans notre prochain numéro sur cet évènement
qui distingue notre ville et souligne, si besoin
était, le dynamisme du TC Rives. Un dyna-
misme illustré par les résultats sportifs du club,
avec une mention spéciale à l’équipe 2 dames,
auteure d’une brillante campagne 2013. Sortie
victorieuse de sa poule lors des championnats
de Printemps, l’équipe a ensuite passé 2 tours

dans le tableau final, pour échouer de peu en ¼
de finale. Vous avez envie de venir essayer le
tennis ? Le club instaure un système de carte
été à partir du 1er juillet, permettant à tous les
Rivois à venir découvrir les joies de la petite
balle jaune à petit prix. Enfin, deux rendez-vous
à ne pas manquer pour les enfants et leurs pa-
rents : Portes Ouvertes le samedi 31 août et le
mercredi 4 septembre à partir de 14h (matériel
prêté, animations) ■
> Le Tennis Club de Rives sera présent
au Forum des Associations le vendredi
6 septembre. Permanences inscriptions
école de tennis tous les soirs de la pre-
mière semaine de septembre de 17h45 à
19h. Renseignements au 06 88 38 29 45
ou sur www.tcrives.fr

Nouvelle ère

La belle renaissance de Rives Sports Football
Nouvelle équipe dirigeante, nouvel état
d’esprit, effectifs en hausse et résultats
séduisants : la saison 2012/2013 de
Rives Sports Football marque le retour
attendu du foot sur le devant de la scène
locale.

S ous la houlette de Manuel Ribeiro, nou-
veau Président de retour aux affaires
dans son club de cœur, une nouvelle
équipe de bénévoles et d’éducateurs

s’est fortement impliquée dès le début de la sai-
son autour d’objectifs forts. Ainsi, avec la créa-
tion et la mise en place d’une école de foot, le
développement de la formation de l’ensemble
des dirigeants et en particulier le passage de
diplômes des jeunes éducateurs, la priorité lais-
sée à l’enthousiasme, au plaisir et à la convivia-
lité, cette saison s’annonçait sous les meilleurs
auspices. Et les résultats de fin de saison le
confirment : Rives Sports Football est en pleine
forme ! L’école de foot accueille 16 joueurs
avec le plaisir de jouer et d’être ensemble
comme principaux mots d’ordre. De nom-
breuses formations techniques et administra-
tives ont été suivies par les encadrants

(formations arbitres, défibrillateurs, passages
de diplômes) concrétisant la rigueur et le sé-
rieux désormais affichés par le club. Et, cerises
sur le gâteau, l’équipe U15 monte en Promotion
d’Excellence, les seniors 2 échouent en demi-
finale de la Coupe de l’Isère Réserve mais vali-
dent leur montée en 2ème Division de District et
l’équipe Seniors fanion termine première de son
championnat (avec 3 défaites seulement et un
goal average de + 60 buts !) et rejoindra la

1ère Division de District la saison prochaine.
Au-delà de la vitrine des résultats sportifs, c’est
bien une nouvelle ère qui s’ouvre enfin pour
Rives Sports Football, grâce à l’implication
de véritables passionnés, pour qui les mots
engagement, dynamisme, respect et travail
sont lourds de sens et gages d’une véritable
pérennité. ■
> Plus de renseignements au 06 60 65 24
76 ou sur www.rives.sports.football.fr



C’
est sous forme associative, que Véronique Pellé a voulu dès 2010,
concrétiser son envie de partager sa connaissance des plantes sau-
vages et son attachement à un véritable avenir durable. Intéressée,

voire intriguée, par les plantes depuis son plus jeune âge, Véronique a per-
fectionné son savoir environnemental et écologique et s’attache aujourd’hui
à faire connaître au plus grand nombre les richesses sauvages qui nous en-
tourent. “En Europe on recense 12 000 plantes sauvages comestibles, précise-t-elle, et dans notre ré-
gion, les espaces de récoltes sont aussi nombreux que variés !” Dans les vergers bios de Réaumont
ou de Charnècles, en forêt ou sur les bords de la Fure et des étangs de la Poype, Véronique organise
ainsi des balades mensuelles, réunissant sur inscriptions préalables une quinzaine de participants.
En s’adaptant aux saisons et aux différents stades d’évolution des plantes, les participants collectent
des herbes oubliées de nos papilles, comme la doucette (équivalent sauvage de la mâche), le plantain
lancéolé, l’ail des ours, l’amarante réfléchie, les orties, le sureau, le lierre terrestre, etc. Cette cueillette
s’achève toujours par un atelier de cuisine créative qui permet de concrétiser les découvertes bota-
niques par une préparation collective et une surprenante dégustation. Les conseils et les recettes de
Véronique ouvrent alors de larges et inédites possibilités, dans lesquelles, mélange des saveurs et
nutrition saine sont intimement liés. “Ces plantes que l’on a longtemps appelé “les aliments du pauvre”
du fait de leur gratuité, sont bien plus vivantes, plus énergisantes et plus nutritive que les produits
de la culture industrielle”, souligne Véronique. Ce savoir ancestral, que les balades gourmandes pro-
posent de se réapproprier, est aussi pour Véronique une façon d’exposer des notions qui lui tiennent
vraiment à cœur. Qu’il soit question de permaculture ou de transition énergétique, Véronique défend
l’idée que l’abondance de la nature est porteuse de solutions et qu’il convient de réapprendre à
travailler avec elle. Ainsi, outre les balades, elle propose de nombreuses activités afin d’éveiller les
consciences et d’accompagner ceux qui le souhaitent vers une nouvelle façon de vivre et de consom-
mer.
> Gourmandises Sauvages. Organisation de balades mensuelles, programme trimestriel
(40 € par personne, 60 € pour un couple & 80 € pour une famille (2 adultes & 2 enfants).
Tél. 04 76 91 50 22. Renseignements et inscriptions sur www.gourmandises-sauvages.com.
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Actualités Actualités>

Rivoise depuis quatre ans, Catherine Dublé, vient
d’ouvrir en son domicile un atelier d’exposition-
vente de bijoux fantaisies qu’elle façonne et as-

semble manuellement sans modèle. Assistante de
direction de formation, Catherine a toujours été atti-
rée par la création, domaine qui lui permet de laisser
libre court à son originalité et à ses talents artistiques.
Disposant désormais du statut d’Artisan d’Arts, elle
propose un large éventail de pièces, du collier aux

boucles d’oreilles en passant par les bracelets et les bagues, pour tous les goûts, tous les styles et
tous les budgets. A base de pâte Fimo, de pierres, de bois ou de métal, elle confectionne de pièces
uniques qui ont chacune leur propre histoire. Chaleureuse et passionnée, Catherine vous reçoit dans
sa véranda aménagée en espace de vente original et très accueillant et peut également organiser
des ventes privées à domicile ou en entreprise, à la demande.
> Caboch’art, 170, rue de la Grande Sure. Ouvert du 1er mai au 30 novembre : tous les
mercredis, tous les 1ers et 2èmes samedis du mois de 10h à 18h, ou toute l’année sur
rendez-vous. Tél : 06 21 31 62 43. Mail : cabochart@laposte.net

Caboch’Art, l’art d’être unique

Nouvelle agence
CIC - Lyonnaise 
de Banque

Commerces et services
Petit tour d’horizon des nouveautés sur le front du commerce de proximité et des activités inédites, à découvrir
dans notre ville.

Installée depuis plusieurs décennies dans
l’ancien Hôtel des Postes, à l’angle de la rue
de la République et de l’avenue Jean Jaurès,

l’agence rivoise du Crédit Industriel et Commer-
cial – Lyonnaise de Banque, vient d’intégrer de
nouveaux locaux situés en face, au n°72. Profi-
tant du déménagement de l’Office Notarial
Wuthrich, et suite à de gros travaux de rénova-
tion réalisés par le propriétaire de cet imposant
bâtiment, le groupe CIC n’a pas longtemps hé-
sité pour investir une bonne partie des lieux. Il
est vrai que l’ancienne agence était devenue
particulièrement exiguë et vétuste. Aujourd’hui,
sur plus de 100m2, répartis entre le rez-de-
chaussée et le premier étage, le directeur Franck
Chenevas-Paule et toute son équipe vous ac-
cueillent dans des conditions modernes, plus
agréables, conviviales et respectueuses de la
confidentialité. Outre les services bancaires tra-
ditionnels, le CIC propose également des ser-
vices de téléphonie et un état d’esprit local
ouvert sur la ville et ses forces vives, comme
tient à le souligner Franck Chenevas-Paule : “les
banques locales, ce ne sont pas les banques
d’Affaire, celles qui, par leurs dérives sont en
partie responsables de la crise financière. Nous
sommes une entreprise locale, avec des enga-
gements locaux et l’obligation d’une évidente
relation de confiance avec nos clients.”
> CIC - Lyonnaise de Banque, 72, rue de la
République. Ouvert du mardi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 14h45 et
le samedi de 9h à 12h20.
Tél. 0 820 300 788. www.cic.fr

Gourmandises Sauvages :
pour renouer avec notre Terre Mère



Agenda > Etat-civil>
Naissances
● Jules PRALAS le 25 mars
● Mohamed BEKADDOUR le 26 mars
● Maël BLANC-MASSIT le 26 mars
● Noémie GONON le 28 mars
● Asma OUGHLISSI le 29 mars
● Lola GASPAR DOS SANTOS le 9 avril
● Louca PITET le 19 avril

● Morgane CHAPUS le 21 avril
● Léo ZAMO le 27 avril
● Hugo GUIBERT le 6 mai
● Lyess AIT OUARET le 6 mai
● Xavier FER NANDES MARTINS le 8 mai
● Selen DOUCHY le 16 mai
● Nolan DUFRENE le 18 mai
● Laura SEGNANA le 18 mai
● Mattew GALIANO le 29 mai
● Emy QUATELA le 30 mai
● Eva RODRIGUES le 5 juin
● Yoann DARNAND le 8 juin
● Lola LOPES le 13 juin
● Eva CHEVHIRIOFF le 13 juin
● Evan CHARRON le 15 juin

Parrainages républicains
● Vanessa MAGALHAES le 15 juin
● Romualde MAGALHAES le 15 juin

Mariages
● Stéphane LEO et Amandine DRAY le 11 juin
● Rémi FOURNERIE et Patricia PEREZ le 15 juin
● Aymeric LOLL et Cécile FAURE le 18 juin

Décès
● Rolland GAILLARD, 89 ans le 18 avril

● Michelle LIATARD, veuve PENELON, 80 ans le 25 avril

● Robert DORIER, 86 ans le 5 mai

● Giovanni BUTTIGLIERI, 65 ans le 14 mai

● Costantino CHESSA, 83 ans le 25 mai

● Madeleine CRISTOUD,
veuve TROUILLOUD, 83 ans le 27 mai

● Antoine VETTORI, 91 ans le 29 mai

● Suzanne VIRARDI, 89 ans le 31 mai

● Valter FABBRI, 63 ans le 3 juin
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Vie municipale Vie associative Vie culturelle Vie sportive

Du 13 au 18.
Exposition des œuvres des peintres de Refojos
de Basto, ville jumelle, dans le hall de l’Hôtel de
ville

Du 13 au 18.
Accueil d’une délégation des cyclistes de
Refojos de Basto, ville jumelle, “Rolladores de
Basto” par l’Union Cycliste Rivoise

Mercredi 17.
Visite de la réserve naturelle de l’ancienne
carrière de Rives, organisée par le Pic Vert, départ
à 14h, gare de Rives, sur inscription

Du 20 juillet au 11 août inclus.
Fermeture du Centre Social Municipal de
l’Orgère

Juillet

Août

Samedi 20.
Fermeture des services Accueil et Etat-Civil de
l’Hôtel de ville

Dimanche 21.
Journée champêtre des Jeunes Agriculteurs
de Rives-Voiron, de 9h à 18h, à Izeaux

Samedi 27.
Fermeture des services Accueil et Etat-Civil de
l’Hôtel de ville 

Du 29 juillet au 23 août inclus.
Fermeture annuelle de la crèche multi-accueil
municipale La Ribambelle

Samedi 3.
Fermeture des services Accueil et Etat-Civil de
l’Hôtel de ville

Samedi 3.
“Lâché de photographes” organisé par l’association
Enquête de Vision, à 14h, Hôtel de ville

Mercredi 7.
Visite de la réserve naturelle de l’ancienne
carrière de Rives, organisée par le Pic Vert, départ
à 14h, gare de Rives, sur inscription

Samedi 10.
Fermeture des services Accueil et Etat-Civil de
l’Hôtel de ville

Samedi 17.
Fermeture des services Accueil et Etat-Civil de
l’Hôtel de ville

Mardi 17.
Départ d’un camion de bouchons de l’association
Les Bouchons d’Amour, de 14 à 16h, école Libéra-
tion

Septembre
Jeudi 5.

Course cycliste organisée par l’Union Cycliste
Rivoise au stade Charvet 

Vendredi 6.
forum des associations de 17h à 21h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 7.
Concours de pétanque inter-associations, à
partir de 14h30, parc bouliste de Valfray

Dimanche 8.
Pucier  de l’Amicale de Bourbouillon, de 8h
à 18h, gymnase municipal

Jeudi 12.
Séance publique du Conseil Municipal, à 20h,
Hôtel de ville

Samedi 14.
Virades de l’espoir en centre ville

Samedi 14 dimanche 15.
Journées du Patrimoine, visites guidées des
monuments de la ville et événement photographique
avec Regards Croisés (exposition numérique le
dimanche 15, à partir de 16h30 à l’Hôtel de ville)
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