>

Le Journal
de Rives
Septembre - Octobre 2010 - numéro 92
Septembre - Octobre 2010 - numéro 92

Dossier
Aménagement

des abords du collège

p6/7

Photo : G. CABELLA - BALLOÏDE

Prémices d’un nouveau
cœur de ville

www.mairie-rives.fr
www.mairie-rives.fr

Vie scolaire : prêts pour la rentrée
Nouveaux commerces et services

p4
p11

>

Fête du jeu

Rétrospective
Corso

Sous l’égide de l’équipe du Centre social, la
grande fête du jeu, toujours aussi ludique,
aura cependant permis à tous de mesurer les
difficultés des personnes à mobilité réduite
pour se déplacer dans la ville, grâce aux ateliers réalisés par les Scouts et Guides de
France.

50 ans du Judo Club

Mémorable édition du défilé du Corso, malgré le grave incendie qui a pertubé la fin du
parcours, avec des chars particulièrement réussis, des fanfares enthousiasmantes et une
délégation surprenante de la République de Saint-Marin. Bravo à tous les participants
de cette grande fête populaire !

Exposition “Art et technologie
”

Belle réussite de la journée anniversaire des
50 ans du Judo Club de Rives. Entourés de
nombreux amis et invités, les bénévoles ont
proposé de nombreuses animations et autant
de surprises pour célébrer cet événement.

Fête du sport et challenge de Rugby

Remarquable exposition temporaire au sein de l’entreprise Allimand avec Art et Technologie. Plus de 700 œuvres, 60 artistes représentés et une découverte inédite des ateliers de fabrication d’un des piliers de l’industrie
locale. Un grand moment de partage et d’émerveillement, pour une rencontre inoubliable entre l’industrie, l’art
et la cité.

Fête de la musique
Avec le challenge de rugby Pierre Chavance et
la fête du sport, le site du Levatel a accueilli
un large public de sportifs en herbe ou plus
aguerris. Merci encore à tous les bénévoles et
aux commerces et entreprises partenaires de
cette manifestation.
Malgré une météo aux accents automnaux, la fête
de la musique a encore rassemblé un large public.
La belle et dynamique programmation a comblé
tous les mélomanes quel que soit leur âge. Spéciale dédicace au “Petit Nicolas” qui a su chauffer
la scène avec Emzel Café.

Folklore

Jean-Dominique Tozzo
Le Lieutenant Jean-Dominique Tozzo, quitte
notre région pour une promotion au grade de
Capitaine dans l’Ain, après quatre années passées à la tête de la communauté de Brigades
de Gendarmerie du secteur. Pour sa disponibilité et son sens du devoir, il a été fait Citoyen
d’Honneur de la Ville de Rives par Alain
Dezempte.
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La foule des grands jours s’est donnée rendezvous à l’occasion des Rencontres internationales de folklore initiées par la Commission
Animation et le groupe Folklorique Portugais.
Les prestations des Canadiens et des Serbes
ont été particulièrement appréciées.

>

Editorial

Requalifier
notre centre-ville

L

a restructuration du collège Robert
Desnos, financée par le Conseil général de l’Isère, a donné l’opportunité au
bureau municipal de réfléchir à la
meilleure façon d’intégrer cet établissement
à notre substrat urbain. Aujourd’hui, le projet
semble suffisamment élaboré pour que je me
permette de vous en présenter ses grandes
lignes. Il s’organise autour de trois ensembles : les abords du collège, l’ancien casernement des Sapeurs-Pompiers et le projet de
médiathèque, place Xavier Brochier.
Les travaux des abords du collège comporteront trois phases bien distinctes :
l Le réaménagement de la rue Henri Guillot,
sa sécurisation avec notamment un petit giratoire créé à l’intersection avec la rue de la
Moyroude,
l La réorganisation des mouvements et des
stationnements des autocars scolaires, l’identification plus pertinente des flux de véhicules et une augmentation notable des places
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de stationnement détermineront l’aménagement de cette zone située entre le collège et
la piscine,
l La création d’une “voie verte” arborée,
sécurisée et aménagée qui reliera l’entrée du
collège et la rue du 8 mai 1945.
Ce projet identifié dans notre PPI (Plan Pluriannuel d’Investissements) était estimé à
hauteur de 1,5 million d’euros. Il coûtera sans
doute beaucoup moins à la Ville de Rives,
grâce à la mobilisation de partenariats et de
subventionnements divers.
La “voie verte” débouchera en face de l’ancien
casernement des Sapeurs-Pompiers. Elle se
prolongera avec la démolition de cette bâtisse et avec la réhabilitation des Halles.
Cette opération sera facilitée par le déplacement de notre service animation qui occupait
les lieux et je proposerai au Conseil municipal, dans le cadre du Budget Primitif 2011, la
construction sur le site de la gare, d’un bâtiment de 400 m2 environ, afin d’accueillir ce

service dans des conditions optimales. Le
jury du concours de la médiathèque vient
d’être constitué et l’architecte sera retenu
début 2011. Il nous imposera deux
contraintes : la restructuration de la place Xavier Brochier, avec la démolition de la fontaine et le déplacement du marché et
également une réflexion sur le devenir du
parc Valfray. C’est, vous l’avez compris, un
projet ambitieux. Il est indispensable pour requalifier le secteur de la Mairie et de la place
Libération et pour renforcer la dynamique urbaine de notre cité. Il s’inscrira dans ce dynamisme que nous voulons donner à notre ville
et constituera à l’échelle de Rives, un pôle
d’équilibre au projet, bien avancé à ce jour,
de réhabilitation du secteur de la gare.

Le Maire, Alain Dezempte
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Vie municipale

Vie Scolaire

Prêts pour
la rentrée
A l’heure où les écoles renouent
avec l’effervescence des premiers
jours de rentrée, l’année scolaire se
présente sous les meilleurs auspices dans notre commune. La Ville
de Rives met en effet tout en œuvre
pour maintenir des conditions optimales d’accueil et d’apprentissage
dans les différents groupes scolaires dont elle a la charge.

C

ette année, ils étaient 585 élèves accueillis dans les écoles maternelles
Pierre Perret et Aimé Césaire et les
écoles primaires Libération et Victor
Hugo. Ce chiffre sera revu à la baisse à la rentrée de septembre, entraînant la fermeture
d’une classe au sein du groupe Libération. Cependant, afin de préserver une certaine qualité
d’éducation et offrir aux enfants et aux enseignants les outils pour évoluer en toute quiétude, la Ville de Rives ne lésine pas sur les
moyens, humains ou financiers. Véritable priorité de l’équipe municipale, le secteur scolaire
bénéficie ainsi d’un budget spécifique s’élevant
à 450 000 euros en section de fonctionnement
pour 2010, auquel il convient d’associer d’importantes charges de personnel. En effet, ce
sont plus de 70 agents municipaux qui interviennent dans le secteur scolaire : Atsem (un
agent par classe en maternelle), personnel
d’encadrement des garderies ou des cantines,
agents d’entretien, éducatrice sportive, conciliateur-médiateur des accueils périscolaires et
agent administratif en Mairie. Par ailleurs, la
commune assure également la rémunération
des instituteurs qui encadrent, hors du temps
scolaire, les études surveillées dans les écoles
primaires. Ces frais de personnel, intégrés au
budget général municipal, représentent au
final l’équivalent de 95 % de la section de fonctionnement du budget scolaire.

Des investissements constants
En ce qui concerne les investissements, ils
s’élèvent pour 2010 à 33 000 euros et s’attachent en priorité à développer le bien-être des
élèves. Deux classes de l’école Victor Hugo ont
ainsi disposé d’un renouvellement complet du
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Les CM2 de Libération ont reçu le précieux dictionnaire offert par la Ville de Rives…

… Comme leurs copains de Victor Hugo, il leur sera très utile pour l’entrée au collège.

mobilier cette année, mieux adapté et plus ergonomique. D’autres achats très spécifiques
doivent être soulignés, comme par exemple un
logiciel de tests de psychologie scolaire facilitant le travail de la psychologue intervenante
à Rives ou encore de nouveaux matériels sportifs (toboggan pour la piscine, bouées…, etc.).
Un défibrillateur a été installé au sein de l’école
Libération comme l’impose la réglementation
et trois autres sont prévus en 2011 afin d’équiper toutes les écoles. Le système de contrôle
d’accès informatisé des salles a été finalisé
dans les écoles primaires et va très prochainement se concrétiser dans les maternelles. A
cette section d’investissements, il convient de
rattacher l’ensemble des travaux réalisés en
régie par les services techniques municipaux.
De la réfection d’ensemble du local de
stockage des skis de fond à Libération, aux travaux courants de maintenance ou de peinture,
ces interventions régulières complètent la volonté de tout mettre en œuvre pour le confort
des équipes enseignantes et bien entendu, des
■
écoliers.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour faire de la rentrée de septembre une
vraie réussite, les parents d’élèves peuvent
se référer au règlement des accueils périscolaires mis en place par le service scolaire municipal, qui récapitule toutes les informations
pratiques indispensables. Celles-ci sont parallèlement disponibles en ligne sur :
www.mairie-rives.fr, menu “Mairie pratique”,
rubrique “service Scolaire”.
Contact : 04 76 91 21 06.

Catherine Gommet,

adjointe au Maire déléguée
à la Vie Scolaire et à la Laïcité

L
'
'
““

école aujourd'hui traverse une
période de changements et d'incertitudes, le débat est plus que
jamais nécessaire pour ceux qui s'inquiètent
de l'avenir de nos enfants. Face à ces inquiétudes Rives réagit ! Offrir à tous les écoliers
un enseignement et une éducation de qualité, un cadre d’étude le plus convivial possible et des outils efficaces telle est la volonté
de la municipalité. Les chiffres du budget
communal, permettent de bien situer l’effort
financier consenti pour les écoles. On peut
y inclure, les prestations périscolaires gratuites, (encadrement des enfants lors des
garderies du matin et du soir, et le temps de
restauration scolaire) et le subventionnement des sorties périscolaires (sorties pédagogiques, ski, spectacles de fin d’année,
classe de neige, piscine….) Les moyens sont
aussi significatifs en investissement, avec
l’acquisition de mobiliers et de matériels divers pour les classes de nos écoles publiques
maternelles et primaires. Former les citoyens de demain au sein d’une école gratuite et laïque reste l’objectif prioritaire de
la municipalité de Rives, et cela, malgré les
directives gouvernementales qui tendent
à réduire l’égalité des chances face à
l’éducation.”
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Vie municipale

Conseil des Sages

Le Conseil des Sages intronisé
initiées. Après lecture et validation d’une
charte de fonctionnement et d’un règlement
intérieur, les membres de ce Conseil sont
d’ores et déjà en action et réfléchissent à une
organisation en commissions de travail pour
■
faciliter leurs débats et réflexions.

LES MEMBRES
DU CONSEIL DES SAGES

M

CONSEILS MUNICIPAUX

ercredi 2 juin, Alain Dezempte,
Maire et Patrick Nuger, Conseiller
municipal délégué chargé du
Conseil des Sages, ont officiellement installé les 16 membres de cette
nouvelle instance consultative dans leur fonction. Initié par la Ville de Rives dans une démarche de développement de la démocratie
participative, ce Conseil des Sages regroupe
16 volontaires, retraités de plus de 65 ans,

sélectionnés pour la diversité de leurs compétences et en tenant compte de leur quartier
d’origine pour une répartition géographique
cohérente. Motivés et enthousiastes, les
Sages ont été confirmés dans leur rôle par les
élus, à savoir apporter un éclairage supplémentaire et critique aux projets d’investissements de la Municipalité, faire émerger des
actions citoyennes mais également aborder
des problématiques qu’ils auront eux-mêmes

l Allibe Bernard (quartier Taillefer)
l Ascencion Germinal (quartier les Pierrelles)
l Bernard Marcel (quartier La Chana)
l Brochier Marius (quartier de l’église)
l Durand Gilbert (quartier les Pierrelles)
l Dutto-Guilloud Danielle (quartier de La Moyroude)
l Hugonnin Cécile (quartier la Croix Saint Roch)
l Imbert Amédée (quartier de l’église)
l Joubert Claude (rue des Amours)
l Lattard Jacqueline (quartier La Chana)
l Mangel Gérard (quartier Sadi Carnot)
l Pérenon Gisèle (quartier du Mollard)
l Rival Alain (quartier rue de la République)
l Teyssandier Christian (quartier Taillefer)
l Teyssier René (quartier chemin des Vignes)
l Valenza François (rue Lamartine)

Séance du 12 Mai 2010

Séance du 3 juin 2010

Séance du 8 juillet 2010

● Parrainage d’Aram VARDANYAN par la commune

● Validation de la Charte des ATSEM de la commune

● Modification

de Rives.
● Modification d’emplois et recrutements de personnel saisonnier pour l’été 2010.
● Commission des Finances : demandes de subventions.
● Commission Vie Scolaire : fonctionnement du
Centre Médico-Scolaire
● Commission Sociale : Présentation du budget
2010 du CCAS. Municipalisation de “La Ribambelle”. Avenants et réactualisation de règlements.
Sortie Famille.
● Commission Travaux et Urbanisme : Modifications et avenants divers.
● Présentation de la Charte du Conseil des Sages.
Questions diverses
Toutes les décisions de cette séance ont été
prises à l’unanimité.

de Rives. Autorisation de signature de stage. Désignation d’un représentant de la commune au
Comité Technique des Financeurs de la CAPV.
Commission des Finances :
● Admission en non-valeur. Détermination des durées d’amortissement. Versement d’une subvention
d’équilibre pour “Le Temps des Cerises”. Réajustements de crédits. Versement d’une subvention
exceptionnelle à l’Association de Bourbouillon.
● Commission Travaux et Urbanisme :
Lancement du concours Médiathèque.
Démolition d’habitations appartenant à la
commune.
Aménagement Avenue Jean Jaurès.
Questions diverses
Toutes les décisions de cette séance ont été
prises à l’unanimité.

d’emplois suite aux avancements
de grade et modification de temps de travail.
● Contrats cadres divers.
● Commission des Finances : remise gracieuse
de pénalité et versement d’une subvention à
l’Amicale Communale Rivoise.
● Commission Scolaire : choix des entreprises
concernant la fourniture de repas aux restaurants
scolaires.
● Commission Sociale : adhésion à la Fédération
des Centres Sociaux de l’Isère.
● Commission Travaux et Urbanisme : Présentation
de l’étude d’intégration urbaine du collège. Aménagement de la rue Lamartine. Divers.
Questions diverses
Toutes les décisions de cette séance ont été
prises à l’unanimité.

Il ne s’agit là, bien sûr, que de quelques aperçus pour inciter les Rivois à aller consulter le compte rendu détaillé en Mairie ainsi que
l’ordre du jour du Conseil Municipal à venir. Nous vous invitons surtout à venir assister au déroulement des Conseils Municipaux dont
nous vous rappelons que les séances sont publiques. Informations mises à jour sur www.mairie-rives.fr
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Dossier

Aménagement des abords du collège

Prémices
du nouveau cœur de ville
L’important chantier de restructuration du collège Robert Desnos, impose à la Ville de Rives une refonte complète
de l’organisation des voiries, des stationnements et des cheminements piétons situés à proximité de l’établissement. En intégrant de nouvelles règles de circulation et une plus grande sécurisation des déplacements des élèves,
ce programme constitue également l’amorce d’un projet de plus grande ampleur avec la création d’un mail piéton
reliant la future entrée du collège au parc Valfray.

>
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Dossier

Faciliter la rotation des transports
scolaires :
l Création de voies et d’arrêts de bus des
deux côtés de la rue Georges Janin-Coste,
l aménagement des trottoirs et des abribus
associés.
Limiter la vitesse de circulation :
l Mise en place de deux petits giratoires sur
l’avenue Henri Guillot, au croisement avec la
rue Georges Janin-Coste et la rue de la Moyroude
l Réduction de la taille de la voie de circulation, rue Georges Janin-Coste,
l Mise en sens unique de la circulation autour
de l’îlot Poste.

Renforcer le stationnement
l Création de 42 places de stationnement au-

tour de la voie centrale de circulation, rue
Georges Janin-Coste et de 31 supplémentaires près de La Poste (y compris les places
de stationnement handicapé),
l Insertion d’un parking “dépose-minute” de
cinq places de sur le parvis du collège,
l Installation d’une dizaine de places de stationnement, rue Lamartine.

Repenser le centre-ville
l De

Réalisation plan d’aménagement
Alp’Etudes

V

éritable requalification urbaine, ce
projet d’aménagement des abords du
collège propose avant tout des solutions pour répondre aux principaux
problèmes rencontrés dans l’ancienne configuration du secteur. Ainsi, outre la prise en
compte de la nouvelle implantation du parvis
et de l’entrée principale du collège sur l’actuel
parking de La Poste, la réflexion de la Ville de
Rives a été conduite par un vrai souci de sécurisation des lieux. Face à la dangerosité de
la circulation et des trajets piétonniers, à l’organisation sauvage du stationnement, ou encore à l’absence d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite et à la définition
peu précise des espaces dédiés aux transports en commun, le projet retenu s’attache
prioritairement à une plus grande distinction
des modes de déplacement.

Augmenter la sécurité
Favoriser les déplacements piétons :
l Réalisation d’un trottoir neuf, avenue Henri
Guillot, le long du collège et rue Lamartine, à
proximité du mur d’enceinte du parc Le
Temps des Cerises
l Sécurisation de toutes les traversées piétonnes avec l’emploi de plateaux surélevés,
l Création d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite sur le parvis du collège, création d’un préau à proximité de
l’entrée,
l Mise en œuvre d’un “mail” piéton et de
pistes cyclables, sur l’actuel parking de La
Poste afin d’accéder à l’entrée principale du
collège,
l Interdiction à tous les véhicules d’accéder
au parvis de l’hôtel de ville.

nombreuses plantations seront insérées
dans ce projet, de nouveaux espaces verts et
des traitements minéraux spécifiques permettront par ailleurs de mettre en valeur l’esthétique d’ensemble,
l Le mail piéton sera prolongé, d’abord
jusqu’à la rue du 8 Mai 1945, puis, après réhabilitation des halles et suppression de la
fontaine place Xavier Brochier, jusqu’au parc
Valfray et la future médiathèque. Cette continuité offrira une place plus cohérente et plus
agréable aux piétons et entraînera une réorganisation judicieuse des flux de circulation
au cœur de la ville.

Budget
et calendrier

L

e montant prévisionnel du programme d’aménagements des abords
du collège est estimé à 1,5 million
d’euros hors taxe, dont sera déduite la
participation du Pays Voironnais au titre de
la compétence “Transports”.
Le phasage des travaux sera lié aux avancés du chantier de restructuration du
collège. Le début des travaux est néanmoins fixé au premier trimestre 2011,
pour une livraison en 2013.
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Vie sociale

CCAS

Des aides pour répondre

à la précarité
Tout au long de l’année, le Centre
Communal d’Action Sociale attribue
des aides financières ou alimentaires aux familles en situation précaire ou d’urgence sociale. A l’heure
où les difficultés s’accroissent pour
bon nombre de nos concitoyens,
cette solidarité communale s’avère
indispensable.

P

EN BREF

roposées à tous les publics, les aides
sont attribuées à partir de critères très
précis (conditions de ressources, situation familiale). Toutes les demandes sont par ailleurs étudiées chaque
mois au cas par cas en commission permanente, composée de membres du Conseil
d’administration du CCAS et de la Vice-présidente. Pour toutes les formes d’aides accordées tout au long de l’année, le CCAS a ainsi
alloué un budget de plus de 20 000 € en
2009, ce qui correspond à un total de 91 ménages aidés. Ces aides revêtent différentes
formes comme par exemple des paiements
directs à un créditeur (Edf, bailleurs sociaux,
hôpital…), des bons d’achats alimentaires ou
de carburant, ou encore des colis alimentaires
en partenariat avec la Croix-Rouge. Certaines
sont plus spécifiques et délivrées à des périodes précises de l’année : participation aux
frais de séjour en colonies et camps, entrées
gratuites à la piscine de Rives, aide aux frais
de rentrée scolaire pour certaines étapes importantes du parcours scolaire (sortie de troisième, entrée en enseignement supérieur,
entrée en CAP ou BEP) ou encore aide de fin
d’année pour passer un beau Noël. Les personnes demandeuses doivent se présenter au

CCAS avec un certain nombre de justificatifs
et peuvent bénéficier de l’aide des agents
pour remplir leur dossier de demande. Pour
information,
les
demandes d’aides de fin d’année doivent être
déposées avant le 15 octobre.

Proposer un soutien quotidien
En dehors de ces aides concrètes, le personnel du CCAS apporte également un soutien
permanent aux familles. Il peut ainsi orienter
les personnes vers les services sociaux ou les
associations les plus aptes à les aider quand
cela s’avère nécessaire, les informer sur leurs
droits et les soutenir dans leurs démarches
administratives. Par ailleurs, afin d’éviter que
la précarité ne s’installe, le CCAS peut accorder des prêts d’un montant maximum de

>

8

> CCAS de Rives, 160 rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 76 91 28 72
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Permanences de Lydia Grandpierre, adjointe déléguée à l’action sociale : sans
rendez-vous tous les mardis en mairie à

d’un dépôt de paniers des Jardins Solidaires,
cours d’anglais. D’autres projets peuvent encore
voir le jour en fonction des demandes des
usagers mais aussi sur proposition de personnes
bénévoles désireuses de s’impliquer avec l’équipe
en place.
> N’hésitez pas à contacter Franck Rosine
au Centre social municipal de l’Orgère.
Tél. 04 76 65 37 79.

De si précieux bénévoles
Le 18 juin dernier, le Centre social municipal
de l’Orgère organisait un repas convivial
en l’honneur des bénévoles qui font vivre
les différents ateliers et activités proposés
tout au long de l’année. (informatique, couture,
cuisine, accompagnement scolaire ou cours de
français). Une implication rare, que Lydia Grandpierre, Adjointe au Maire déléguée à l’Action
Sociale a saluée et encouragée. Plusieurs activités

500 €, sans intérêt. Accessible aux familles
ayant la capacité de remboursement mais victimes d’un “accident de la vie”, ce prêt exceptionnel s’étale sur une année. Enfin, élues et
agents du CCAS, sont toujours très attentifs
aux situations de chacun, diffusant conseils
et chaleur humaine, particulièrement appréciables quand les soucis vous envahissent et
que vous avez besoin de solutions.
■

nouvelles sont d’ailleurs en préparation pour cette
rentrée, soulignant le dynamisme des bénévoles :
mise en place d’un réseau d’échange, organisation

>
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L’Association
Intercommunale
pour la Petite Enfance
a besoin de vous

il est vrai que les temps collectifs des RAM proposés aux assistantes maternelles et aux
enfants, les permanences administratives destinées aux parents employant une assistante maternelle et les différentes activités (éveil corporel, massage bébé …) donnent
toute satisfaction à leurs bénéficiaires, nous ne pouvons que déplorer le manque de membres
bénévoles au sein de l’AIPE. En effet, cette association est gérée uniquement par des parents bénévoles. Les municipalités qui la financent n’ont qu’un rôle consultatif. Si le bureau ne compte
pas un nombre suffisant de participants, l’association ne peut plus exister. L'investissement au
sein de notre structure ne suppose pas une activité à temps plein mais seulement quelques
heures en fonction des impératifs de chacun. Que ce soit pour participer aux réunions du bureau
(une fois par mois), aux commissions RAM ou animation formation, à certaines rencontres avec
les élus des mairies, pour donner un petit coup de main lors des fêtes ou des spectacles...Nous
invitons tous les parents qui bénéficient des services proposés par l'AIPE ou à ceux que la vie
associative intéresse, à nous rejoindre. A bientôt.....
> Association Intercommunale pour la Petite Enfance au 04 76 35 66 75
aipe.association@orange.fr - http://aipe.vefblog.net

Nouvelle discipline au Judo Club de Rives

L

e Judo Club propose cette année l’enseignement du Jujistu avec Angella Messina, ceinture
noire 6ème Dan de cette discipline issue du judo mais axée sur le self-défense. Ouverte à
ceux qui le souhaitent, à partir de 14 ans et dans la limite des places disponibles, les cours
se déroulent au dojo Romuald Geynet, avenue Henri Guillot, tous les lundis de 19h30 à 21h.
> Renseignements au 04 76 91 09 70
ou sur www.judoclubrives.com

“Explosion”
Exposition réalisée par les jeunes artistes de Plastikbazar

D

es jeunes des MJC de l’union Locale
des MJC du Voironnais et de St Marcellin, en résidence pendant une semaine avec des artistes graphistes,
plasticiens, photographes …, ont produit un
travail d’expression autour du thème de
l’ “Explosion”.
> Du 1er au 22 octobre, hall d’exposition de la MJC, parc de l’Orgère

Des signaleurs
pour le 12ème rallye Porte de la Bièvre

Brèves associatives
Un premier titre
pour l’UBCR

L

e samedi 15 mai dernier, les
Benjamins de l’Union Basket
Charnècles Rives sont devenus
Champions de l’Isère, en balayant
leurs homologues de Terres Froides
Basket sur le score sans appel de
45 à 22 ! Ce premier véritable titre du
club, issu de la fusion de Charnècles
et de Rives, récompense une politique sportive volontaire, axée prioritairement sur la formation des
jeunes et la transmission de valeurs
fortes telles que la solidarité et le dépassement de soi. Avec deux tiers de
licenciés âgés de moins de
17 ans, nul doute que l’UBCR brillera
encore au niveau départemental
mais aussi et surtout régional dans
les années à venir. En attendant, le
club peut savourer cette belle saison
et féliciter une nouvelle fois ses
“héros” (de gauche à droite sur la
photo) : Quentin, Dylan, Axel, Gaëtan, Thibault, Anthony, Kevin et “Air”
Mathys ! Bravo également à “coach”
François Gilot, leur entraîneur et responsable de l’école de basket, ainsi
qu’à Jeannica Mouton la présidente
et sa dynamique équipe de
bénévoles !
> Contact UBCR au 06 74 35 03
38 ou au 04 76 91 42 84.

L

es bénévoles de Radio Assistance Rivoise sont à la recherche de signaleurs dans le cadre
de la préparation de la 12ème édition de leur rallye qui se déroulera les 23 et 24 octobre
2010. Si vous souhaitez leur apporter votre concours, des formulaires d’inscriptions sont
disponibles dans le hall de l’hôtel de ville ou sur www.mairie-rives.fr. Une réunion de préparation
finale aura lieu le vendredi 22 octobre à 18h en mairie.
> Renseignements auprès de Gilbert Berger au 04 76 91 45 05 ou au 06 79 57 96
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Vie culturelle

Pour une rentrée festive
Forum des Associations

L

e 15ème forum
des associations,
organisé par la
commission Animation et vie associative
de la Ville de Rives
vous propose de partir
à la rencontre d’un bon
nombre d’associations
locales et d’envisager
avec les bénévoles
présents, le choix de l’activité désirée. Vous pourrez ainsi tout savoir des horaires d’entraînements ou d’ateliers, des modalités administratives d’inscription et de tous ces petits détails
qui participent au choix d’une activité.
> Vendredi 3 septembre,
De 17h à 21h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.
Renseignements au 04 76 91 21 06.

Journées du patrimoine

A

l’occasion des journées du patrimoine,
la Ville de Rives propose diverses animations en direction des adultes et des
enfants. Les visiteurs pourront se laisser guider à pied au fil des rues et des sites remarquables du patrimoine rivois : la mairie, son
blason, filigranes…, la maison du maître
maçon François Blanc, l’église St Valère et ses
vitraux historiés, le château de l’Orgère, l’ancienne maison commune, le cadran solaire de
la rue de la République, la halle construite en
1858…, etc. Un 2ème circuit en bus permettra
de visiter la Chapelle des Papeteries, de découvrir le château des papeteries, les anciennes roues à aubes, la fontaine de Bièvre,
le pont du Bœuf… etc. Les enfants pourront
participer à un jeu-concours sur le thème :
Connais-tu la ville de Rives ? De nombreux
lots récompenseront les gagnants.
> Samedi 18 et dimanche 19 septembre,
de 14h à 17h, partout en ville.

24ème Salon peintures et sculptures
“Arts et Couleurs”

U

ne soixantaine d’artistes sont attendus pour ce salon dont l’invité d’honneur sera Reza
Sarrafi et qui proposera en outre une rétrospective de l’œuvre de Geneviève Receveur.

Du 2 au 10 octobre, de 14h à 18h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

> 10

“Catch Impro”
Spectacle d’improvisation
professionnel

V

ous êtes adeptes d’humour et de surprise, la Ligue d’Improvisation Grenobloise vous propose un spectacle
détonnant… le CATCH IMPRO !!! Inspiré des impressionnants combats de catch, ce spectacle
est en quelque sorte l’électron libre de l’improvisation théâtrale. Deux duos d’improvisateurs
hauts en couleurs s’affrontent sous vos yeux
ébahis ! Ces catcheurs devront, dans le respect
des règles, relever tous les défis de l’arbitre de
la FICI (Fédération Internationale de Catch
Impro). Vous aurez également la joie de composer cette soirée avec eux en proposant vousmêmes des thèmes, pour leur plus grand
plaisir et donc le vôtre. A l’issue de la rencontre
c’est vous qui voterez main ouverte ou poing
fermé pour votre duo préféré et récompenserez les comédiens les plus méritants !
> Vendredi 24 septembre à 20h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère
(tout public : tarifs 8 et 10 euros, gratuits
pour les mineurs).

Les Rivois
ont
du
talent
ème

6

S

édition

ur le thème “Des images… une histoire”,
photographes et cinéastes amateurs Rivois vous proposeront une exposition qui
aura certainement des choses à dire et qui, une
fois de plus, réservera bien des surprises.
Inscriptions et renseignements jusqu’au
30 septembre, espace Libération ou sur
www.mairie-rives.fr.
Du 15 octobre au 5 novembre, hall de
l’hôtel de ville

>

Actualités

Economie et commerces
Bien-être au naturel

C

armen et Michel Beretti viennent de créer
la première enseigne “Bio” à Rives. Dans
leur local, ils proposent ainsi toute une
gamme de produits de marques française de
références en la matière. De l’alimentaire (avec
ou sans gluten) aux cosmétiques, en passant
par le bien-être (huiles essentielles, compléments alimentaires), ils sauront vous conseiller
sur les produits les mieux adaptés à vos besoins. Une vitrine des différentes références
disponibles sera bientôt accessible sur Internet
et un service de livraison à domicile gratuit est d’ores et déjà en place.
> Bien-être au naturel, 121, rue de la République. Tél. 04 76 93 86 65.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h du mardi au samedi.

Distributeur officiel
de l’économiseur
de carburant RHP System

P

assionné d’automobile et de mécanique,
Gérald Imbert est distributeur officiel du
RHP System, accessoire tout à fait innovant. Ce petit tube contient un champ magnétique puissant qui s’installe sur tous les véhicules essences ou diesel, anciens ou récents et
autres accessoires à carburant (chaudières gaz ou fioul…). Il permet un meilleur mélange des
molécules d’oxygène et de carburant avant combustion et entraîne à la fois une diminution
de la consommation et de la pollution et une augmentation des performances de la machine.
Ce système encore méconnu en Europe a déjà fait ses preuves dans l’aviation ou en compétition. Gérald dispose par ailleurs d’une batterie de tests, témoignages et attestations techniques pour convaincre les plus pessimistes de l’efficacité de ce véritable économiseur de
carburant. Gérald vous propose également sa Chevrolet Chevelle coupé Malibu de 1969, en
location pour tous vos événements (mariages, fêtes diverses).
> Pour découvrir le RHP System : www.rhp-system-france.com
Gérald Imbert au 04 76 91 57 35

Autos Pièces Amazones

I

nstallées depuis juin sur la zone industrielle
du Levatel, Sylvie Landriscina et Rachelle
Ugnon ont décidé faire fructifier leurs 12 à
15 ans d’expérience dans la vente de pièces automobiles en créant leur propre activité. Membres d’un groupement national de fournisseurs,
elles proposent ainsi toutes les pièces neuves
pour toutes les marques et garantissent des délais très rapides de livraison (pour une commande passée avant 10h30). Dynamiques et très sympathiques ces deux drôles de dames
sont tout à fait au point sur les caractéristiques techniques des pièces qu’elles proposent et
ne manqueront pas de vous apporter solutions et conseils.
> Autos Pièces Amazones : 35, rue des Emptes. Ouvert de 8h à 12h et de 13h30
à 18h30 du lundi au vendredi. Samedi de 9h à 12h. Tél : 04 76 65 67 41.

Aldi Marché

A

u terme d’un important chantier de
réhabilitation d’un local industriel, un
supermarché Aldi Marché vient de s’installer sur 700 m2, dans la zone industrielle du
Levatel. Leader du discount dans le monde,
Aldi, propose une gamme de produits courants
de plus de 900 références en exclusivité. Cette
implantation complète ainsi l’offre de la grande
distribution dans notre ville et aura permis la
création de 5 emplois.
> Aldi Marché, 30, rue Louis Neel.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 14h à 19h15. Samedi de 9h à
19h15. www.aldi.fr

Nouvelle
agence Citroën

C’

est le 18 Juin 2010 qu’a été inauguré
le nouveau bâtiment du garage Citroën
à Rives, en présence d’une foule nombreuse et dans une ambiance festive. Denis
Baeza rappelle que c’est en 1962 que son père
Adolphe s’installe à Rives et construit en
1968-69 le garage de Beaucroissant. Denis le
reprendra en 1989 et le rénovera complètement en 1997. En 2000, il achète dans le quartier de la gare à Rives un petit bâtiment
remplacé aujourd’hui par ce garage moderne
à fière allure. Après un mot de Monsieur le
Maire rappelant les innovations du quartier de
la gare, Denis Baeza reprendra la parole pour
remercier ses partenaires, ses clients et tout
particulièrement ses employés, sans oublier
ses parents à qui il dédie l’espace atelier.
> Citroën, 25 rue Louis Neel.
Tél. 04 76 91 24 20.
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Agenda

Vie municipale

Vie associative

Vie culturelle

Vie sportive

Septembre
Vendredi 3.
Forum des associations, de 17h à 21h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 4.
Concours de pétanque inter-sociétés, à partir
de 17h30, parc Valfray

Dimanche 5.
Pucier de l’Amicale du Bourg-Bouillon, de 9h à
18h, gymnase municipal

Jeudi 9.
Séance publique du Conseil municipal, à 20h,
salle Séraphin Buisset, hôtel de ville

Du 1er au 22.

Du 2 au 10.
24ème salon de peintures et sculptures “Arts
et couleurs”, de 14h à 18h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère

Dimanche 3.
Concours de belote organisé par l’Amicale du
Bourg-Bouillon, dès 14h, Centre social municipal
de l’Orgère

Du 11 au 15.

Naissances
● Othmane

BEKADDOUR
DE MATOS
● Inès MARTINS
● Alexis VANPOUILLE
● Alesso VIATEAU
● Thomas BRUGNERA
● Katia ROBERTO
● Anita MENDES
● Matalyna GAUTHIER
● Typhenn PERRIN
● Mathieu ATTOMANELLI
● Tamara CLEMENT
● Lola BARDET
● Léna

Samedi 18 et dimanche 19.
Journées du Partimoine, visites guidées sur les
sites historiques de la ville, de 14h à 17h

Mardi 21.
Thé dansant organisé par l’UNRPA, dès 14h30,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Mercredi 22.
Repas d’automne de l’UNRPA, à 12h, Centre
social municipal de l’Orgère

Vendredi 24.
Spectacle d’improvisation professionnel “Catch
Impro”, à 20h30, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

Octobre
Exposition “Explosion” réalisée par les jeunes artistes de Plastikbazar, hall d’exposition de la MJC,
parc de l’Orgère

Etat-civil

Parrainages Républicains
● Lori

GOTTELAND
MUNARO
● Kelya LE GAL
● Léya LE GAL
● Océane BUISSON
● Kassym LEPAGE
● Nathan

Jeudi 14.
Séance publique du Conseil municipal, 20h,
salle Séraphin Buisset, hôtel de ville

A partir du 15.
exposition “Les Rivois ont du talent”, hall de
l’hôtel de ville

Samedi 23 et dimanche 24.
12ème Rallye Porte de la Bièvre, place Libération
et sur les routes de campagne

Samedi 23.
Théâtre avec “Veillée funèbre”, par l’atelier théâtre
de la MJC, à 20h30, salle des fêtes de Châbons

Bourse aux vêtements organisée par l’Association Familiale, salle François Mitterrand, parc
de l’Orgère

le 7 mai
le 10 mai
le 20 mai
le 20 mai
le 23 mai
le 27 mai
le 8 juin
le 12 juin
le 15 juin
le 16 juin
le 21 juin
le 27 juin
le 3 juillet
le 15 mai
le 12 juin
le 10 juillet
le 10 juillet
le 10 juillet
le 10 juillet

Mariages
● Joseph

TRINGALE
et Pascale BERRODIER
● Omar KARKACH
et Sabrina ARABA
● Michèle SALIS
et Martine POZZOBON
● Joël ARNAUD
et Nicole CHARPENAY
● Giuseppe LO PRESTI
et Stéphanie LA MONICA
● Frédéric MAILLOT
et Aurélie BERGER

le 15 mai
le 29 mai
le 29 mai
le 19 juin
le 26 juin
le 10 juillet

Décès
● François

BORELLA, 75 ans

le 23 mai

● Georges

AUDOUARD, 79 ans

le 24 mai

EN BREF

● Hélène

COLLIAT,

86 ans, veuve DELEGLISE

Du nouveau pour la ligne 10
Le Pays Voironnais a fait réaliser une étude
de fréquentation de la ligne 10 après deux
années d’exploitation. Il semble que les Rivois
n’aient pas encore pris l’habitude d’utiliser ce
transport urbain. Dans un souci d’optimisation
et de redéploiement des moyens, la ligne 10
verra donc ses rotations journalières passer de
18 à 8 à compter de septembre prochain, avec
un véhicule plus petit et plus adapté aux besoins
et aux voiries (accessible aux personnes à mobilité
réduite, ce véhicule mesure 7m60 de long et
2m10 de large, livraison prévue entre octobre et
novembre). Les services les plus utilisés sont
conservés, en matinée et en fin de journée, pour
desservir notamment le secteur de la gare et les
établissements scolaires. Le Pays Voironnais reste

● Marie-Louise

83 ans, épouse AUDONNET
● Monique

● Marie-Louise

le 31 mai

MARQUIS,

90 ans, épouse COLLET

le 26 juin

ROCHE,

95 ans, veuve LYONNET

le 26 juin

● Reine

le 29 juin

DAMOND, 53 ans

● Suzanne

cependant ouvert à toutes modifications si la
fréquentation évoluait et rendait celles-ci
nécessaires.
> Renseignements sur les nouveaux horaires :
Service Transports du Pays Voironnais, gare
routière de Voiron au 04 76 05 03 47.

le 29 mai

STEFANI,

94 ans, veuve MAGNIN

● Hélène

le 28 mai

PICHON,

VITTOZ,

87 ans, veuve COUDURIER

le 1er juillet
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