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Beau printemps pour Aram !

>
Les nuages se sont dissipés dans le
ciel d’Aram Vardanian. Le 18 Mars
2010, il recevait une OQTF (Obliga-
tion de Quitter le Territoire Français)
et nous fûmes nombreux, à Rives et
au-delà, à nous mobiliser pour le tirer
de cette situation aberrante. Le 8 Avril
2010 le Conseil Municipal votait une
motion de soutien et après quelques
manifestations, démarches et inter-
ventions, la municipalité de Rives le
plaçait sous son parrainage le 12 Mai
2010. Depuis les choses se sont
arrangées…
… et c’est le samedi 10 Mars 2012
qu’Aram et Alina se sont mariés en
mairie de Rives, après une cérémonie
religieuse qui avait eu lieu à Moscou
où résident leurs parents. L’été sera
beau aussi pour eux puisqu’ils nous
annoncent la venue d’une petite fille.
Félicitations et tous nos vœux de
bonheur !

Un peu plus près d’une étoile

Partenaire de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, l’Union Basket Charnècles-Rives a bénéficié d’un entraî-
nement vraiment particulier dernièrement, en présence de Livio Jean-Charles, future étoile du
basket français. A 18 ans, ce jeune guyanais est en effet titulaire en Pro A pour sa première année
de joueur professionnel et frappe fort aux portes de l’équipe de France et de la NBA. Du haut
de ses 2,04 m, il a animé une session d’entraînement qui a ravi les jeunes pousses de l’école
de basket.

Plus qu’un souvenir

Sur un air de carnaval

Au son des tonitruantes percussions de la Cie La Cuivrerie  et
de Rivois volontaires, de nombreuses familles ont participé au
carnaval 2012 de la MJC. Le vilain Carmantran a eu droit à son
bûcher dans une ambiance festive, bariolée et annonciatrice des
beaux jours.

Les derniers instants de la passerelle du collège Robert Desnos,
qui révèlent désormais la configuration finale de l’établissement
et surtout une nouvelle perspective plus aérée et plus esthétique
sur l’avenue Henri Guillot.

Contre les discriminations

Mobilisés par la MJC, les élus du CME de Rives ont réalisé des
œuvres graphiques originales pour dire leur refus de toutes
formes de discriminations. Un message d’enfants au service
d’une meilleure acceptation des différences.

Rendez-vous phare de la saison culturelle rivoise, le salon du livre “Dérives au fil
d’Orient” a tenu toutes ses belles promesses de rencontres et d’échanges. Au
terme d’une belle manifestation, les lecteurs ont désigné les auteurs lauréats de
cette 9ème édition, à savoir Tian et Pascal Vatinel. Un grand bravo également aux
jeunes gagnants du concours “Les poètes arrivent” et à l’année prochaine !

Les lauréats du salon du livre



Editorial >

L a démocratie locale a depuis 1995,
constitué une des priorités du groupe mu-
nicipal majoritaire. Informer les Rivois, les
associer aux décisions, solliciter leurs

réactions, en faire des acteurs de leur quotidien,
tels sont les enjeux de la communication muni-
cipale. Le Journal de Rives dont vous découvrez
le centième numéro en constitue tout naturelle-
ment la pierre angulaire. Vous avez pu, avec le
temps, mesurer et je l’espère apprécier, ses évo-
lutions. Nous sommes bien loin du n°0, qui en
Juin 1995 vous présentait, au sein d’une formule
très artisanale, vos nouveaux élus. C’est au-
jourd’hui une véritable revue municipale qui
vous est proposée et je crois que l’évolution de
notre cité, ses transformations, méritaient un tel
support. Qu’un hommage soit rendu à tous ceux
qui depuis 1995 ont contribué à sa rédaction et
à sa progression. Qu’une reconnaissance parti-
culière soit reconnue à Guillaume Fabre, dont les
idées, le dynamisme et le professionnalisme ont
plus que tout, contribué à cette évolution. Le Maire, Alain Dezempte

Ce numéro 100 ne doit aucunement être vu
comme une borne, Le Journal de Rives doit en-
core évoluer, s’améliorer et nul doute qu’il évo-
luera encore au cours des années à venir. Ce
n’est pas un achèvement, c’est un marqueur et
tous ceux qui ont eu la bonne idée de conserver
l’ensemble de la collection détiennent la clé du
dynamisme de notre commune. Mais cette dé-
mocratie locale ou de proximité ne se réduit pas
au seul Journal de Rives : la Lettre du Maire, la
P’tite Gazette des élus, revue du Conseil munici-
pal des enfants, la Lettre d’information du Centre
social municipal de l’Orgère, constituent autant
de vecteurs de cette volonté d’information. Bien
d’autres facteurs y contribuent, comme la mise
en place du Conseil Municipal des Enfants en
1997, complétée par un Conseil des Sages mis
en place en 2010, les panneaux électroniques
d’information installés place Xavier Brochier, à
proximité de la gare de Rives ou dans le hall de
l’hôtel de ville, ou encore le site internet de la
ville (www.mairie-rives.fr), élaboré en 2009 qui
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F ace à une prévisible diminution des
recettes, en particulier des dotations
en provenance de l’Etat, la Ville de
Rives poursuit ses efforts de rigueur

en terme de gestion de ses charges de fonc-
tionnement. Avec la volonté affichée de ne
toujours pas augmenter la part communale
des impôts locaux, elle doit cependant faire
face cette année à une augmentation des
frais de personnel de 2 %, hors l’intégration
des agents de la crèche halte-garderie la
Ribambelle. Atteignant un montant global
de 6 948 759 €, le budget de fonctionnement
2012 s’équilibre cependant grâce aux efforts
concédés par les services municipaux sur
leurs dépenses courantes (- 2 % globalement
en 2012). Cette politique de maîtrise rigou-
reuse des dépenses de fonctionnement, per-
mettra de maintenir dans les années à venir
des services de qualité à la population et
surtout accessible au plus grand nombre.

Report de la médiathèque : un choix
pragmatique
Avec une diminution d’environ 30 % par rap-
port à 2011, c’est donc au niveau du budget
d’investissement que les incertitudes écono-
miques ont fortement pesé dans les choix du
Conseil Municipal. Des choix fondamentaux
ont dû être opérés afin de concentrer l’effort
d’investissement sur les opérations incon-
tournables en termes d’aménagement.
Annoncé par le Maire Alain Dezempte, lors de
la cérémonie des vœux à la population, le

Crise financière, diminution des
aides et des dotations, difficultés
d’accès à l’emprunt : le contexte éco-
nomique particulièrement difficile
pour les ménages et les entreprises
l’est également pour la collectivité
municipale. Sans remettre en ques-
tion la qualité de services proposés
aux habitants, le Conseil municipal
de Rives a donc dû opérer des choix
importants en matière de dépenses
d’investissement à l’occasion de la
définition de son budget 2012. Une
gestion réaliste qui permet de pré-
server pour les années futures des
capacités financières adaptées à un
développement cohérent de notre
ville.

report de la construction de la médiathèque
parc Valfray constitue à ce titre une décision
essentielle. Etabli sur un coût de travaux
d’environ 4 millions d’euros, ce projet a vu le
montant de ses aides ou subventions exté-
rieures initialement prévues, fondre considé-
rablement ces derniers mois. Le Conseil
municipal ne pouvait donc pas se permettre
d’en porter seul le poids financier, au risque
de se retrouver bloqué sur tout autre projet
d’investissement dans les prochaines années.
Les dépenses réalisées autour des études de
faisabilité et du projet d’architecte de cette
médiathèque ne sont cependant pas perdues,
car elles restent propriété de la Ville, qui
pourra quand la situation le permettra, relan-
cer cette construction. Même revue à la
baisse, la capacité d’investissement de la Ville
de Rives reste encore conséquente pour
2012. Elle permettra, avec une inscription à
hauteur de 1 699 000 €, de poursuivre une
politique active de développement urbain,
d’accompagnement de l’activité locale et de
modernisation des services offerts à la
population. ■

Budget primitif 2012

Prudence et maîtrise des dépenses

Le chantier du giratoire “Allimand”, principal poste d’investissements 2012.

Les principaux
investissements
pour 2012
● Création du double giratoire “Alli-
mand” et finalisation des accès au pôle
d’échange de la gare : 290 000 €
● Poursuite des travaux de mise en ac-
cessibilité et de viabilité des voiries et
bâtiments : 240 000 €
● Fin de la première tranche d’aména-
gement des abords du collège : 210 000 €
● Transfert de la Trésorerie Principale
dans ses nouveaux locaux, rue Sadi Car-
not : 152 000 €
● Achats de matériel (écoles, informa-
tique, véhicules…) : 69 000 €
● Poursuite des études autour du Plan
Local d’Urbanisme : 10 000 €
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Du nouveau au garage Renault

Au carrefour de la rue de la Répu-
blique et de la route du plan, c’est en
1926 seulement que fut recouvert le
Bourbouillon, petit ruisseau qui

s’étalait alors tranquillement et rendait les
lieux bien boueux ( comme l’indique son nom
qui vient de burbule, la boue, et qui est resté
le nom du quartier). Joseph Gros achète alors
l’emplacement de l’actuelle boulangerie et
crée le “Modern Garage”. Ce sera la première
agence Renault. C’est en 1947 qu’Alphonse
Bouffard, devenu propriétaire de l’agence, la
déplace au carrefour du Plan où elle devient
le “Garage du Stade”, le long de la toute nou-
velle RN 85. En cette période de reprise éco-
nomique, il fait preuve de beaucoup
d’inventivité, jusqu’à transformer des autos
en tracteurs quand on en manque ! Jeanne, sa
femme, tient le “Café du Parc” à côté du ga-
rage. Les affaires iront bon train (si l’on peut
dire !) avec l’implantation de la station d’es-
sence “Stelline”, l’ouverture du “Bar des
Sports” et les nouveaux modèles Renault qu’il
fallait alors attendre plus d’un an ! Ce sera en-
suite André, puis les fils. Toujours la même
passion qui les amènera à reconstruire entiè-
rement de vieux modèles de la marque…
En 1970, grands chantiers… Un nouveau 
bâtiment s’élève sur le site et la troisième 
génération poursuit l’entreprise familiale
devenue “S.A. Rives Automobiles”. La conces-
sion a pris de l’ampleur et s’étend de St
Etienne de St Geoirs à St Laurent du Pont. Le
vieux “Garage du Stade” aurait pu reprendre
son nom en 1995… car la maison Bouffard
traverse la nationale et s’installe sur l’empla-
cement de l’ancien stade, le “Parc des Sports”.
L’inauguration verra même notre maire, Alain
Dezempte, porter le nœud papillon pour un
de ses premiers discours d’élu !
Depuis Janvier 2012, l’affaire a été reprise par

le “groupe Manuel”. La famille Manuel détient
la concession Galtier depuis 1994, et Alain
Manuel a formé le “Groupe Manuel” par le ra-
chat d’autres concessions. Il s’étend au-
jourd’hui de Rives à Vizille et emploie plus de
300 personnes. Le nouveau directeur de
l’agence rivoise, Jean-François Chavernoz,
tient beaucoup à garder l’image et l’esprit de
la maison Bouffard, pour laquelle il a beau-
coup d’estime, voire d’admiration. Sa ligne de
conduite est de pérenniser cette entreprise et
de la développer du côté de Voiron-
Chartreuse et des Terres Froides, tout en bé-
néficiant de l’ensemble des infrastructures du
groupe. La totalité du personnel, soit
44 employés, a été gardée, avec des perspec-
tives de formation et d’évolution de carrière.
La nouvelle entreprise n’a pas encore créé
d’emplois mais des projets de développe-

L’agence Renault dans son look actuel.

Au terme d’une très longue carrière consacrée à sa passion de l’automobile, Yves Bouffard a décidé de prendre
une vraie retraite, il faut dire bien méritée !

Le garage du Stade.

Le Modern’ garage.

ment devraient le permettre.
Bonne retraite à Yves et bon vent à l’agence
Renault ! ■

Lilyane Annequin Viard
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Afin d’assurer les meilleures conditions de travail possibles aux élèves et aux enseignants des écoles publiques,
la Ville de Rives déploie quotidiennement une cinquantaine d’agents dans les quatre groupes scolaires concernés.
Atsems, agents de restauration, d’animation ou d’entretien, elles participent activement à la qualité de la vie sco-
laire et périscolaire des petits rivois. Présentation 

Une équipe conséquente,
investie et professionnelle
Une équipe conséquente,
investie et professionnelle

Personnel municipal des écoles 

Entre les groupes maternels Aimée
Césaire et Pierre Perret et primaires
Victor Hugo et Libération, ce sont plus
de 590 élèves qui fréquentent les écoles

communales. Si leur encadrement incombe
principalement aux 34 enseignants, person-
nels de l’Education Nationale, l’implication
municipale en la matière s’avère considérable.
Agents des services scolaires, périscolaires ou
d’entretien effectuent en effet un volume

annuel de plus de 26 000 heures au sein des
écoles, composant le poste le plus important
en termes d’effectif et de dépenses (environ
470 000 € par an) du personnel municipal de
Rives.

Des missions variées et essentielles
Au contact direct des enfants et des familles,
en appui des équipes éducatives ou en dehors
des heures de cours, la présence de ce person-

nel est aujourd’hui devenue indispensable au
bon fonctionnement des groupes scolaires.
Ainsi, dans les huit classes de maternelles, les
ATSEM (agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles) assistent les enseignants
lors du temps scolaire. 
Elles prennent en charge l’accueil des enfants,
préparent et participent aux diverses activités
pédagogiques de la classe, nettoient et
rangent leurs salles de classe et entretiennent

Posant pour l’occasion, une partie du personnel municipal spécialement détachée dans les écoles de Rives.
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Sans oublier...
Le service scolaire municipal
Brigitte Reboud,
en binôme avec
Nathalie Lebocey, as-
sure la partie admi-
nistrative du secteur
scolaire : inscrip-
tions à l’école en lien
avec les directions
d’établissement, ins-
criptions des activités périscolaires (can-
tines, garderies), commande des repas
hebdomadaires et facturation, informations
sur les différents règlements, suivi budgé-
taire et un nombre incalculable d’autres pré-
cisions que les familles viennent chercher
naturellement à l’Espace Libération. Pour
rappel : les inscriptions cantine et/ou garde-
rie doivent s’effectuer avant le jeudi 17
heures dernier délai pour la semaine sui-
vante.

> Service scolaire municipal au
04 76 91 21 06. Ouverture du lundi au
vendredi de 8h-11h30 et 13h30-17h
(16h30 mardi et vendredi) (fermeture
au public le mardi matin). 

Le sport 
dans les écoles primaires
Isabelle Chaude-
saigues est détachée
par la Ville de Rives
sur un poste de
Conseillère des acti-
vités physiques et
sportives dans les
14 classes des
écoles primaires. En

le matériel. Elles sont relayées lors de la pause
de midi par les agents de restauration, en ma-
ternelles comme en primaires, qui assurent le
bon déroulement des repas servis en liaison
froide (mise en température des plats, service
à table…), et le bien-être des enfants pendant
la pause du déjeuner en veillant à leur enca-
drement et à leur sécurité. 
Associées à l’accueil des garderies gratuites du
matin et du soir (sauf en primaire, où les
études du soir sont assurées par des ensei-
gnants volontaires), et au très important volet
relatif à l’entretien et à l’hygiène des locaux,
toutes ces interventions mobilisent une grande
variété de compétences et de savoir-faire. 

Une organisation
en évolution constante
Référents adultes très importants dans la
construction des enfants et en particulier dans
leurs relations à l’école, occupant par ailleurs
une position essentielle, à l’interface de l’insti-
tution communale, des équipes éducatives et
des familles, ces agents s’attachent à perfec-
tionner sans cesse leurs pratiques. De nom-
breuses formations de professionnalisation ou
de perfectionnement sont ainsi organisées
chaque année (équivalentes à 145 jours de for-
mation et 6300 € de budget en 2011). En te-
nant compte des spécificités de chaque poste
et de leurs évolutions, ces formations se décli-
nent sur des thèmes très divers : “relations
avec les enfants”, “animations et jeux”, “travail
manuel” pour les Atsem, “règles d’hygiène et
de sécurité”, “gestes et postures” ou encore
“premiers secours” pour les agents de restau-
ration. Un poste de coordinateur, assuré par
Corine Raclot (et sur lequel nous reviendrons
plus précisément dans un prochain numéro),
accompagne également les agents d’entretien
dans la mise en œuvre de procédures spéci-
fiques à chaque espace de vie des écoles :
salles de classe, communs, sanitaires…, etc. 
Rien n’est donc laissé au hasard pour le bien-
être et la sécurité des écoliers, pour offrir à
tous un terrain d’expression et d’apprentissage
convivial et sécurisant, traduction concrète de
la vraie priorité que représente l’éducation
pour le Conseil Municipal. Comme le confirme
Catherine Gommet, Adjointe au Maire délé-
guée à la Vie Scolaire et à la Laïcité : “La grande
diversité des interventions du personnel

municipal au service des enfants et de leurs 
familles favorise une vraie égalité des chances
face à l’éducation. Nos agents méritent toutes
un grand coup de chapeau car leur assiduité,
leur ténacité, leur envie de progresser sont
parties intégrantes de la qualité reconnue de

nos secteurs scolaire et périscolaire. C’est un
véritable engagement d’excellence, que nous
maintenons malgré les difficultés budgétaires
et que nous développons avec le souci de
toujours mieux répondre aux attentes des
familles.” ■

lien avec les enseignants elle assure ainsi
quotidiennement l’animation des séances
de sports, avec plusieurs grands moments
forts dans l’année : l’organisation des cour-
setons, les cycles ski de fond ou encore les
initiations à la natation dès le retour des
beaux jours.

Conseillère-médiatrice
des temps périscolaires
Christine Barrafato, coordonne les agents de

restauration et
d’animation sur
l’ensemble des
groupes scolaires
communaux. Elle
veille à ce que les
temps de cantine
constituent des
moments convi-

viaux, propices à l’apprentissage de l’auto-
nomie pour les enfants. Elle participe
également à l’animation des temps associés
en proposant des programmes hebdoma-
daires d’activités. Enfin, elle intervient avec
Madame Gommet auprès des familles afin
de résoudre les problèmes de comporte-
ments de certains enfants.

Et aussi
Les équipes Bâtiments et Ville Propre du
Centre technique municipal qui intervien-
nent régulièrement ou à la demande pour
réparer équipements et matériels, entretenir
les bâtiments ou nettoyer les cours de récré.
Le service Informatique qui assure la main-
tenance des 40 ordinateurs dédiés aux
écoles de Rives.
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Un journal à votre service  !Un journal à votre service  !
Elément central de la communication municipale, le Journal de Rives fête son centième numéro. 17 années
de parution, bien difficiles à résumer en quelques pages,  mais qui méritaient cependant un traitement particulier,
eut égard  à la fonction de service public d’information qu’il remplit sur la commune, tout à la fois témoin et reflet
de la vitalité de notre ville. 
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L a mise en
place d’une
information
régulière et

accessible à l’ensem-
ble des Rivoises et
des Rivois était un
des engagements
forts de l’équipe mu-
nicipale élue en
1995 autour d’Alain
Dezempte J’héritais
cette année-là des
fonctions d’adjoint à l’information et à la
démocratie locale, appuyé par une commis-
sion information dynamique et une conseillère
déléguée exemplaire, Colette Dossena. Sur les
conseils de Suzy Rizzon, première adjointe
mais également adjointe à l’information de
1977 à 1983, nous lancions la publication
régulière du “Journal de Rives”. Les numéros
zéro et un furent réalisés avec l’aide de M. et
Mme Collin, gérants de l’imprimerie Rau de
Rives aujourd’hui devenue Créaprim, d’où sort
encore le Journal de Rives grâce au travail
d’Alain et Dany Thiéry et de leur équipe. Les
numéros qui les suivirent, imprimés en photo-
copie puis en duplicopie deux couleurs en Mai-
rie, étaient alors pliés à la main par les
membres de la commission information durant
de belles soirées puis distribués par La Poste
ou des jeunes de la commune. La fin de l’année
1996 marquait la sortie de notre premier jour-

nal rétrospectif de l’année, avec l’usage de
photographies prouvant le dynamisme de
notre commune. Puis ce fut le temps du fond
couleur pré-imprimé repiqué à l’imprimerie de
Rives. En 2001, Florence Thuillier reprenait la
responsabilité de l’information municipale et
de la démocratie locale puis en 2008, Lilyane
Annequin-Viard. L’achat de panneaux électro-
niques d’information, la mise en place d’un site
web de la ville, les rencontres régulières
auprès des habitants ont au fur et à mesure
complété le Journal de Rives, auquel les rivois
sont aujourd’hui très attachés. Aujourd’hui
plus moderne, imprimé en quadrichromie, il
reste fidèle aux principes qui ont présidés à sa
naissance : une information au plus proche des
habitants, sans dépense inutile, retraçant les
enjeux pour le présent et l’avenir de notre
commune, outil essentiel du développement
de la solidarité entre l’ensemble des Rivoises
et des Rivois.  
Une épopée qui n’aurait pas été possible sans
l’implication des personnels qui ont suivi le
journal de Rives depuis ses débuts : je pense
à Frédérique Fornoni, Sandrine Madeira et
aujourd’hui Guillaume Fabre.
Joyeux numéro 100 au Journal de Rives.

Jérôme BARBIERI, 
1er Adjoint

Adjoint délégué à l’information 
et à la démocratie locale de 1995 à 2001.

Informer les Rivois
pour une ville toujours plus active et solidaire

S’
il est vrai que le Journal de Rives a
beaucoup changé depuis ses débuts,
qu’il a grandi depuis son enfance,
pour autant il peut encore progres-

ser et les projets ne nous manquent pas en ce
sens ! Certes, pour des raisons principalement
budgétaires, un tirage à 16 pages comme ce
numéro exceptionnel n’est pas encore à l’ordre
du jour… Pourtant nous pourrions alors :
Informer davantage, par des rubriques per-
manentes. Tous les Rivois ne consultant pas le
site Internet, nous pourrions publier les per-
manences de vos  élus, les services de garde,
les numéros d’urgence et les adresses utiles,
quelques chiffres… Rendre compte plus
précisément de l’activité des associations
et des amicales qui sont nombreuses et très
actives dans notre commune… et donner
quelques nouvelles de nos voisins  car nous ne
sommes pas dans une bulle ! 

Distraire davantage avec des jeux (mots
croisés, quizz, devinettes, etc.) et pourquoi pas
un dessin humoristique ou des histoires
drôles ?
Rassembler davantage en faisant se rencon-
trer les Rivois dans les colonnes de notre jour-
nal un peu comme on le fait lors des réunions
de quartier, pour échanger des expériences,
des activités… Mais Rives, c’est aussi sa mé-
moire, et nous pourrions faire appel à celle des
anciens pour raconter notre commune aux
nouveaux habitants qui sont friands de mieux
la connaître. Pourquoi pas une rubrique
photos ? Comme vous le voyez les idées ne
nous manquent pas et le Journal est “déjà pas
mal”, mais nous attendons aussi vos sugges-
tions que vous pouvez nous faire parvenir au
O6 80 30 05 25 et au 04 76 91 37 34.
En attendant, bonne lecture !   

Lilyane ANNEQUIN-VIARD

Informer, distraire, rassembler
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Lilyane ANNEQUIN-VIARD
Conseillère municipale, déléguée à la

Communication et à la Démocratie locale, depuis
2008, Lilyane est la responsable d’édition du
Journal de Rives, soit la référence légale et la di-
rectrice de la ligne éditoriale de cette publication.
Rivoise “pur jus”, née sur place à Bourbouillon au
169, rue de la République, professeur de philo-
sophie aujourd’hui à la retraite, responsable syn-
dicale et associative, fervente militante, Lilyane
est pétrie de culture, d’histoire et de convictions
humanistes. Cette forte personnalité, façonnée
par les épreuves d’une vie pas vraiment tendre,
est toujours franche et spontanée dans sa rela-
tion aux autres, surprenant ainsi souvent son
monde mais refusant les faux-semblants, pures
pertes de temps. Malicieuse et pertinente, elle
s’est totalement investie dans le Journal de Rives,
assurant une partie de la rédaction et des prises
de vue et initiant les récentes évolutions d’une
maquette, plus agréable et plus moderne. Vice-
présidente d’ARHAMIS (l’association qui édite les
Chroniques Rivoises), Lilyane est intarissable sur
l’histoire de Rives et s’implique également dans
la mise en valeur de notre patrimoine. Avec
approximativement une idée à la seconde, une
extrême sensibilité, une vision globale, transver-
sale et dynamique des missions qu’un journal
municipal se doit de remplir dans une ville
comme Rives, elle est une parfaite capitaine
d’équipe, insufflant énergie et enthousiasme à
ceux qui l’entourent.   G. F.

Alain et Dany THIÉRY
Issu du secteur du dessin

en architecture, Alain a découvert le monde de
l’Imprimerie en créant, avec son épouse Dany,
un bureau de création en maquette d’imprimerie
(précurseur de l’infographie). Puis il prend la
suite de son beau-père, et gère en qualité d’as-
socié, une imprimerie sur Tullins.  En 1996, Alain
et Dany Thiéry installent à Tullins leur bureau de
création graphique qu'il baptise Créaprim, avant
de reprendre deux ans plus tard l’imprimerie
Rau de Monsieur Collin sur les hauteurs du
Bourbouillon à Rives. Enthousiaste, passionné,
attentif à tout et à tous, Alain développe une
approche responsable de son métier en privilé-

giant les papiers recyclés ou issus de forêts
gérées développement durable (il possède la
marque "Culture Papier") et en mettant tout en
œuvre pour obtenir les marques “Imprim’Vert",
puis depuis début 2012 "Print Environnement",
certifiant une gestion écologique des fournitures
et produits utilisés en imprimerie. Le Journal de
Rives fait partie depuis 2002 des produits
phares de sa société, qui, malgré les difficultés
de la profession, reste une vraie référence dans
la région. 

Patricia CHAMBEL
La touche artistique de l’équipe du jour-

nal, notre infographiste a été formée à l’école
des Beaux-arts de Valence et dans une école de
décoration d’intérieure lyonnaise. Passée elle
aussi par le secteur de l’architecture, elle est
d’abord graphiste et un peu artiste avant d’être
une virtuose du Mac ou une magicienne de
Photoshop et d’Illustrator. Toujours souriante et
enjouée même quand les textes et les photos
se font attendre comme d’habitude !

Joseph MAILLOT
“Jo” est fier de son métier de ”conduc-

teur offset”, qu’il pratique depuis 35 ans. C’est
lui qui réalise les tirages sur la machine offset.
Un poste très technique, nécessitant une vraie
rigueur et dans lequel Jo affiche une parfaite
maîtrise. Il s’implique également beaucoup
dans le fond social de son métier car il est,
depuis 1994, Administrateur national en charge
de région de la caisse retraite complémentaire
des imprimeurs.

Isabelle MAURIN
De formation littéraire et initialement

libraire, Isabelle intervient au niveau de la
gravure des plaques et de la préparation du
papier avant impression du Journal. Polyvalente
elle participe aussi à la reprographie de docu-
ments, aux maquettes informatiques, à la
facturation et au façonnage.

Qui se cache derrière votre journal ?

Spécial 
n° 100

Spécial 
n° 100

Présentation de l’équipe qui œuvre à la réalisation du Journal de Rives
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Guillaume FABRE
Guillaume nous a rejoints en 2004, après avoir exercé pendant 10 ans au service

communication de la Ville de Voiron. Titulaire d’un BTS en Action publicitaires appliquée et
communication des entreprises, il gère l’ensemble de la communication municipale ainsi que le
parc informatique. Il a juste quarante ans, est marié, a quatre filles, adore le sport et en particulier
le basket. Et même si ça doit offusquer sa discrétion naturelle, Guillaume c’est :

G Guilleret - Il est toujours vif et gai, même quand ça ne va pas trop bien.
U Utile - C’est évident : le journal ne serait rien sans lui.
I Inventif - Quand il s’agit de trouver une solution à nos nombreux problèmes.
L Liant - Toujours prêt à discuter, à échanger, à créer du lien.
L Ludique - Il reste joueur, car il sait qu’on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux 
A Avenant - Il aime les gens et ça se voit
U Urticant - Quelquefois, il sait dire le petit mot qui déclenche les démangeaisons et ça fait avancer 
M Malicieux - Mais aussi Malin, Motivé et Mahousse costaud au clavier ! (et en plus Modeste !)
E Efficace - Mais aussi à l’Ecoute !

F Fort, et même très fort pour assurer le sommaire, le calendrier, les articles, la coordination…
A Aimable avec tout le monde
B Bouillonnant d’idées et d’énergie
R Réactif, au quart de tour il s’adapte aux nouvelles données et exigences
E Elégant, en plus, ce qui ne gâte rien !

Vous l’avez compris : il fait bon travailler avec lui. Alors, merci Guillaume !  
Lilyane Annequin-Viard

2
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Mots croisés 
Thème principal : RIVES (58 mots)

Horizontalement
I : On peut y faire un saut. Lac voisin. Certaines sont à l’origine de la feuille. II : Première page d’un journal. Mot tendre. Rives a aussi le sien ! III : Une des sept collines
de R…ives ! Longtemps liés aux bains-douches. Vieilles bêtes. IV : Montre la douleur. Pas de l’arrière. Laminoir à deux cylindres. Ne coule pas à Rives. Elévation de
niveau. V : Note. Séraphin Buisset l’exerça avec conviction. Charras au Bas-Rives. VI : Aviateur d’un certain stade. Plante parasite. VII : Roi loufoque. L’écrivain aux
pieds nus. Quartier pour soigner. VIII : Rives en montre quelques beaux témoignages. Essai. Orignal. Sol désertique. IX : Une rue pour poser un lapin. Etirement de
l’acier. Au complet, peut être Brut. X : Participe passé. Poulie. Au Golf. XI : Sommeil d’enfant. Massif et résistant. A son buste en mairie et son avenue. XII : Double.
Fruit des conifères. Vieilles coutumes. XIII : Président assassiné (deux mots). Employait le dernier de I. XIV : Article étranger. Glacière, elle nous légua notre relief.
Douce et confortable. XV : La marche doit l’être pour y aller. L’une des premières activités rivoises. Sans faille. XVI : Entourée d’eau. En principe pas ignorée. Démonstratif.
Montre. XVII : Un clos non viticole. Leur rue n’en a plus ! Certains chevaux. Reçoit la Fure. XVIII : Sans civisme, la rue peut l’être ! Ce que les oiseaux laissent du raisin.
Bientôt de saison. Comme. XIX : Renom de Rives. Avant le nom royal. Peut se faire au Centre. XX : Préposition. Mont de l’arche. Un repos écourté ! XXI : Grande plaine
glacière. A fait aussi la réputation de Rives. Il est temps de le lancer pour la planète !
Verticalement
1 : On y trouve des vestiges palafittes. Chantées par Clément. Tombé de l’échelle ! 2 : Blanc, rouge, bleu pour le poète. Celui des pompiers inaugurait l’année. Bauxite
électrolysée. A l’envers sans cuisson. 3 : Pour la Chartreuse ou le papier. Longtemps “la meilleure table de la région”. Dérivé aussi de “ripis”. 4 : Ecole. Nécessaires en
sciences expérimentales. Ceinture japonaise. Sort, paraît-il, de la dite école ! 5 : Plusieurs sont en bords de Fure. Il en fallut plus d’un dans l’affaire des billets. S’engager.
6 : Porte une chaussure légère de façon très désordonnée ! Au pluriel, font école. Venu. 7 : Formule brûlante. Le rêve de Monin. Massif en bordure. 8 : Interjection.
Auteur de l’Amant. Le baco local  en donne un ! Monarque renversé. Carte anglaise. 9 : A l’ombre d’un très vieux tilleul. Une demi-entreprise locale. Il réchauffe aussi
les Rivois. 10 : Plus réputé que le baco ! Petit trait. Possessif. Absorbé phonétiquement. 11 : Par. Station orbitale pacifiste ! Bilieu le surplombe. Des eaux réputées.
12 : De pierres en Bièvre. Ce que fit le glacier. Négation. Ou arrobas. 13 : Quartier rivois. Elle peut l’être devant certains travaux dans notre commune ! 14 : Certains
le soignent ! Autrement dit. Un des Dalton. 15 : Pronom. Prénom marocain. Un quartier pour les voleurs ? 16 : Contrainte nécessaire. A beaucoup d’images. Table à
pétrir. Pour le dessinateur. 17 : Fait avancer. Créé en 2004 par union. Quartier de Rives. A Rives, ils ont leur passage. 18 : Des miracles au Bas-Rives ! Note. Champion.
19 : Ont le même habitat que le lierre. Mamans porcines. Personnes. 20 : Nécessaire à la survie de l’espèce. Forgées à Rives. Note ou île. Ainsi anglais. 21 : La motte
castrale l’était à Châteaubourg. Rarissimes dans leur chemin rivois. Vieilles machines-outils.

Lilyane ANNEQUIN-VIARD

Ré
po

ns
e 

da
ns

 le
 p

ro
ch

ai
n 

nu
m

ér
o 

et
 tr

ès
 b

ie
nt

ôt
 s

ur
 w

w
w

.m
ai

ri
e-

ri
ve

s.
fr



Vie sociale >

> 12

Repas des anciens, samedi 14 avril
Comme chaque année, le CCAS de la Ville de
Rives invite tous les Rivois de plus de 70
ans et leurs conjoints à un grand repas
convivial et animé, samedi 14 avril à partir de
12h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.
Piloté par Lydia Grandpierre, Adjointe au MaireE

N
 B

R
E
F

déléguée aux Affaires sociales, cet événement va
ainsi rassembler plus de 280 convives. L’animation
musicale sera assurée par Michel Raban et le repas
et le service seront pris en charge par le traiteur
Laurent Borja de Saint-Geoire en Valdaine. Gageons
qu’avec un budget de 9000 € consacré au repas,
nos anciens sauront apprécier les efforts déployés
pour leur rendre hommage.

En cette période très difficile sur le front
de l’emploi, tous les acteurs locaux et
les partenaires concernés se mobili-
sent autour du Relais Emploi municipal

pour faire de ce premier Forum une alterna-
tive concrète à la morosité du marché du tra-
vail. En première ligne, les conseillers de Pôle
Emploi, en lien avec le Relais Emploi de Rives
et la Maison de l’Emploi du Pays Voironnais,
ont ainsi réalisé au préalable une vaste opé-
ration de recensement auprès des entreprises
locales ayant des offres en cours ou des be-
soins de recrutement. Ils seront aussi pré-
sents pour accueillir les visiteurs, informer
sur les services proposés aux demandeurs
d’emploi et mettre en contact les différents
participants au forum. Les visiteurs pourront
également s’informer auprès des structures
institutionnelles ou associatives, spécialisées
dans la formation, la réinsertion profession-
nelle, la Validation des Acquis de l’Expérience
telles que la Mission locale, l’Association In-
termédiaire Adéquation, le Greta, la chambre
des métiers, la fédération du BTP Isère, le
Conseil Général, Cap Emploi (spécialisé dans
l'embauche des personnes handicapées),
l’Institut des Métiers et des Techniques ou en-
core l’Afij (Association pour faciliter l'inser-
tion professionnelle des jeunes diplômés),
l’Afpa, l’Afpi…, etc. Une Animatrice Locale
d’Insertion du Conseil Général sera égale-

Le Relais Emploi municipal, en partena-
riat avec Pôle Emploi et la Maison de
l’Emploi du Pays Voironnais, organise
le premier forum de l’emploi de Rives
qui proposera de mettre en relation les
entreprises du secteur qui recrutent,
les organismes de formation et les
chercheurs d'emploi. Ces derniers
pourront ainsi déposer leurs candida-
tures, s’informer sur les métiers et les
formations et rencontrer directement
les recruteurs.

ment présente pour informer sur le dispositif
et les droits au RSA.

Des contacts et des opportunités
Outre ce volet important sur l’information 
relative aux offres de formation et aux 
mesures à l’emploi, c’est surtout autour de la
mise en relation directe entre demandeurs
d’emploi et entreprises que ce forum va 
insister. De nombreux secteurs d’activités 
seront représentés, en particulier les services
à la personne, la grande distribution, la vente
à domicile, la restauration, le bâtiment, le
transport et la logistique, l’industrie. Des 
entreprises privées du secteur mais aussi des
institutions publiques, la Gendarmerie, l’Ar-
mée de Terre et La Poste, proposeront des 
offres d’emploi ou des contacts, sur tous
types de contrats et pour tous niveaux de
qualification. Des agences intérim de Rives et
Voiron compléteront l’éventail des proposi-
tions. Informés personnellement par un cour-
rier de Pôle emploi, tous les demandeurs
d’emploi de la commune ne pourront donc
pas faire l’impasse sur cette initiative qui leur
est totalement dédiée. ■

> Forum emploi, samedi 28 avril, de 9h
à 13h, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère.

samedi 28 avril

Forum emploi

Quelques conseils
pour réussir 
son forum
Une bonne organisation est essen-
tielle. Les contacts avec les entreprises ou
organismes de formation sont directs et 
rapides. Rédiger un CV simple en mettant
en avant ses atouts et l’adapter en fonction
du profil. 
Eviter le CV fourre-tout. Ne pas occulter les
éléments de personnalité et préparer ses 
arguments. 
Le jour du forum se munir de plusieurs
exemplaires de son CV, crayons et papier, de
quoi prendre des notes et aussi d’un agenda
pour noter d’éventuels rendez-vous ulté-
rieurs. 
Avoir une tenue correcte et soignée. L’em-
ployeur doit cerner le candidat en peu de
temps. Rester naturel, mettre en avant ses
qualités et sa personnalité. 
Selon les employeurs, la présence d’un
candidat à la recherche d’un emploi sur ce
type de forum est déjà gage de bonne
volonté… 
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L e Club Cartophile Rivois organise son 26ème salon de la carte postale, vieux papiers… le
dimanche 8 avril, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère. L’accueil des visiteurs se fera
de 9 heures à 18h. Les collectionneurs pourront venir chiner pour dénicher la carte an-

cienne, semi-moderne ou moderne, qui manque à leur collection. De nombreux exposants pro-
poseront aussi des timbres, des documents anciens, des livres, des buvards, des calendriers de
poche, des capsules de champagne, des pièces de monnaie ou encore des fèves. Un
espace “échange”, sera à la disposition des visiteurs. Une carte du salon, délivrée à l’entrée, des-
sinée par Georges Némoz, illustrateur et membre du club, servira de billet. Cette année nous
avons fait un clin d’œil au club de rugby qui fête ses 100 ans avec deux rugbymen qui présentent
la banderole du salon. Sylvio Valente fera une expo sur des cartes et documents relatifs aux cent
années de vie du Sporting Club de Rives (SCR) qui est devenu l’Entente sportive Rives-Renage
(ESRR) avant de devenir l’Union Sportive Renage-Rives (USRR) Sur place, café, croissants, boissons
et restauration rapide le midi.
> Contact Club Cartophile Rivois au 04 76 91 40 71

L a MJC de Rives
vous invite une
nouvelle fois à

partir sur les routes à
la rencontre des peu-
ples nomades et à la
découverte des cul-
tures tziganes.

Exposition
“Opre Roma”, 
du 3 au 16 mai

L’exposition part de la thématique
générale des migrations internationales et re-
présente un itinéraire migratoire spécifique au-
quel sont contraints quelques milliers de
Rroms. Elle traite essentiellement des questions
d’accès aux droits de ces migrants, de leurs
conditions de vie dans leur pays d’origine et
d’accueil. 
> Ouvert à tous, Hall de la MJC

Du 3 au 16 mai

Festival des Cultures tziganes “Les chiens aboient, les caravanes passent…”

Association
Source de Vie, 
recherche 
des bénévoles

Dimanche 8 avril

Expocarto

Afin de pouvoir répondre aux de-
mandes toujours croissantes
d’accompagnement sur le sec-

teur et en particulier sur l’hôpital de
Rives, l’association Source de Vie re-
cherche des personnes, hommes ou
femmes, pour devenir bénévoles au-
près de personnes malades et de leurs
proches. La raison d’être de cette asso-
ciation est d’apporter une écoute dans
un moment délicat de sa vie, comme
celui du passage de sa maison à l’EH-
PAD, de la maladie, de la fin de vie.
Ceci dans une disponibilité gratuite
avec le seul souci d’offrir un peu d’hu-
manité dans ces moments difficiles ou
trop lourds à porter pour être vécus
seul. Pour les personnes intéressées,
l’association assure une formation ini-
tiale et continue. Les bénévoles sont
soumis à des règles de confidentialité,
de gratuité et de laïcité.
>Contact : contact@sourcedevie.net 
ou au 04 76 65 40 22

>

Cinéma en plein air
avec “Jimmy Rivière”, 
vendredi 11 mai
Film français de Teddy Lussi-Mo-
deste (2011) avec Guillaume
Gouix, nommé au César 2012 du
meilleur jeune espoir masculin :
Jimmy Rivière est un jeune Gitan,
solaire, nerveux, parfois trop.
Sous la pression de sa commu-
nauté, il se convertit au pentecô-
tisme et renonce à ses deux
passions : la boxe thaï et Sonia.
Un premier film original, stylisé,
âpre, rythmé comme un chaos,
entre lyrisme et mélancolie.
> Accès libre (salle F. Mitterrand en cas de
pluie) 21h45 Parc de l’Orgère 

Grand concert, samedi 12 mai 
Un voyage au cœur des musiques tziganes,
roms et balkaniques. Avec Yebarov (France),

David Brossier et Gheorge Stan (Roumanie)
et Rodinka (Espagne)
> Renseignements : MJC de Rives au 04 76
65 21 45 ou sur www.mjc-rives38.fr
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En application du décret
n°2012-256 du 22.02.
2012, les électeurs sont

convoqués pour l’élection du
Président de la République le
dimanche 22 avril 2012 pour
le premier tour du scrutin et le
dimanche 6 mai 2012 pour le
second tour. Le scrutin sera
ouvert à 8 heures et clos à 18
heures sauf arrêté préfectoral
modifiant ces horaires. Les bu-
reaux de vote se tiendront au gymnase municipal de Rives – avenue Henri Guillot (face à la pis-
cine municipale). Tout électeur devra se présenter au bureau de vote avec un justificatif d’identité
dont la liste est établie sur l’arrêté ministériel du 19.12.2007 (carte nationale d’identité, passe-
port, carte du combattant, carte d’invalidité civile ou militaire avec photo, permis de conduire,
permis de chasser avec photo…). Les cartes électorales seront transmises par voie postale au
domicile de l’électeur courant mars 2012. 
A propos du vote par procuration
Le vote par procuration est une procédure qui permet à un électeur (le mandant) de se faire re-
présenter au bureau de vote, le jour du scrutin, par un autre électeur de son choix (le mandataire)
auquel il donne mandat de voter en ses lieu et place. Les procurations peuvent être établies tout
au long de l'année et le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la
même commune que son mandant.
Seul  le juge du tribunal d'instance, le greffier en chef de ce tribunal ou un officier de police ju-
diciaire (gendarmerie ou police), compétent pour le lieu de résidence ou de travail de l'électeur
(gendarmerie de Renage pour Rives), peuvent établir des procurations de vote. La procuration
peut être établie pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d'établissement. Rien
n’interdit à l’intéressé de faire établir sa procuration pour une durée plus courte. Elle peut ainsi
être établie par exemple pour trois mois, pour six mois ou pour toute autre durée au choix du
mandant. Celui-ci doit simplement indiquer sur le formulaire la date de fin de validité de la pro-
curation.
> Pour toutes questions (carte électorale non reçue…), le service des élections reste
joignable au 04 76 91 46 44.

Deux nouveaux agents 
pour les services techniques

Entrée des enfants
à l’école à l’âge
de 3 ans

Elections présidentielles

L es enfants qui fêteront leurs 3
ans au cours du premier semes-
tre  de l’année 2013 pourront

être scolarisés au cours de l’année
scolaire, à leur date anniversaire et
suivant les places disponibles. Pour
être accepté, l’enfant doit être rivois,
né entre le 1er janvier et le 31 mars
2010 et propre. Les parents intéressés
doivent se faire connaître auprès du
service scolaire au cours du mois de
Mai 2012. Ceci permettra de recenser
le nombre d’élèves susceptibles
d’arriver en cours d’année scolaire et
d’organiser ainsi les classes.

> Renseignements : service Sco-
laire au 04 76 91 21 06.

T itulaire d’un Master en droit de l’Action
économique des collectivités territo-
riales, Gaëlle Pesenti, 26 ans, vient d’in-

tégrer le personnel municipal au grade de
Rédacteur. Originaire de Moirans, cette spécia-
liste des affaires juridiques assure désormais
la gestion et le suivi des marchés publics de la
Ville de Rives. Sous la responsabilité de la Di-
rection des Services Techniques, elle centralise
les besoins des services, supervise les procé-
dures de passation de marché et contrôle la
conformité des actes, au regard d’une législa-
tion particulièrement technique et pointue.
Après une première expérience professionnelle
au service foncier du Pays Voironnais, Gaëlle
apprécie la dimension moins impersonnelle de
l’organisation des services municipaux rivois
et découvre une ville “au dynamisme insoup-
çonné et enthousiasmant.”

Laurent Orcel quant à lui, a
rejoint depuis quelques mois
déjà l’équipe Voirie du Cen-
tre technique municipal,
sous la responsabilité de
Serge Dossena. A 33 ans, ce
sapeur-pompier volontaire a
quitté le Centre de formation
du SDIS 38 de la Côte-Saint-
André, pour pallier un départ
à la retraite et intégrer le per-
sonnel communal au grade
d’Agent Technique Qualifié.
Rivois de naissance, habitant
désormais Sillans, Laurent se félicite de la di-
versité des tâches qu’il réalise au quotidien,
même s’il regrette d’avoir à réparer trop sou-
vent les actes d’incivilités sur le mobilier
urbain et les installations publiques : “c’est

beaucoup de temps perdu, mais heureusement
la majorité des habitants est plutôt reconnais-
sante et nous remercie souvent directement
pour notre travail !”



Kévin et Niels ont repris depuis le mois
de janvier, le fonds de commerce du
200, rue Louis Neel, anciennement

Pizza Avenue. Ces deux jeunes frères, origi-
naires du Voironnais, bénéficient d’une cer-
taine expérience en restauration et ont donc
choisi Rives pour lancer leur première affaire
commune. Désireux de maintenir une activité
de livraison gratuite à domicile, ils ont
conservé une large gamme de pizzas en re-
visitant de fond en comble la carte existante
mais développent par ailleurs un vrai service
de restauration avec menus et plats du jour,
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spécialités et formules. Dans une ambiance
très conviviale et un cadre complètement ré-
aménagé, Kévin et Niels mettent en pratique
leur conception du bon goût qui privilégie les
produits frais et le “fait maison”. 
Amoureux de l’Italie, ils sauront vous faire dé-
couvrir d’originales spécialités en particulier
de la région de Venise, symbole pour eux de
la gastronomie transalpine de qualité. Entre
gondoles et canaux, ils affichent un enthou-
siasme communicatif et, convaincus des po-
tentialités de développement du secteur,
envisagent dès à présent d’augmenter leur

capacité d’accueil pour encore mieux vous re-
cevoir. ■

> La Dolce Venezia, 200, rue Louis Neel.
Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf
le lundi, le samedi midi, dimanche midi
et jeudi soir. 
Tél. 04 76 35 66 65. 
Email : ladolcevenezia@gmail.com. 

Site internet : www.ladolcevenezia.com
(pour découvrir la carte des pizzas et
les modalités de livraison).

d’argent (même dans des cachettes que vous
pensez introuvables) et en cas d’absence de
longue durée, votre logement doit paraître
habité (levée régulière du courrier, ouverture
des volets, transfert des appels télépho-
niques). N’oubliez pas que dans le cadre des
opérations “tranquillité vacances”, la brigade
de Gendarmerie peut effectuer des pa-
trouilles régulières pour surveiller votre
domicile sur simple demande. ■

> De manière générale, si vous êtes
témoin d’un fait suspect ou victime d’un
cambriolage, composez sans attendre le
17 ou le 112.

Commerce

Pizza Avenue devient La Dolce Venezia

Prévention

Soyons vigilants !

L a recrudescence de cambriolages dans
les résidences principales et secondaires
de notre région nous conduit à vous

rappeler les conseils donnés en la matière par
la Gendarmerie. Il semblerait que bijoux en
or et argent liquide soient les cibles les plus
recherchées. 
Pour se préserver il convient donc : d’utiliser
efficacement les équipements de protection
(verrouiller portes et fenêtres même pour une
absence de courte durée), de ne jamais lais-
ser vos clés sous le paillasson, dans la boîte
aux lettres ou dans un pot de fleurs, de
placer en lieux sûrs et éloignés des accès vos
bijoux, sacs à main et clés de voiture, ne pas
conserver chez soi d’importantes sommes



Agenda > Etat-civil>
Naissances

● Pablo LUFAU le 21 décembre 2011

● Léo NINO le 26 décembre 2011

● Eva BONNARDEL le 28 décembre 2011

● Mattéo CROZIER le 3 janvier

● Taylan ATAR le 8 janvier

● Lynna GRECO AUBRY le 12 janvier

● Romane STALINSKI le 13 janvier

● Adrien CHATEL le 25 janvier

● Mélody JOLY le 29 janvier

● Emelyne TONON le 29 janvier

● Angela DOS REIS le 3 février

● Milo PEREZ COSTA le 6 février

● Leny PEREZ COSTA le 6 février

● Maélie BLEUVIN le 7 février

● Louane MOYET MARTEL le 7 février

● Pauline MICOUD le 10 février

● Justine MICOUD le 10 février

● Charlotte COMPAN le 10 février

● Lina RHIDOUANI le 13 février

● Chloé ARNAUD le 13 février

Mariage
● Jérôme CHENEVAS-PAULE 
et Sabrina FIORESE le 14 janvier

Décès
● Simone DOUBLET, 81 ans le 22 janvier 

● Eugène BONVALLET, 92 ans le 29 janvier

● Emile BONTEMS, 90 ans le 1er février

● Jean-Marie DREVON, 86 ans le 7 février

● Norbert KIRCHER, 68 ans le 12 février

● Gino FEDERICO, 77 ans le 12 février

● Yves MERCADAL, 78 ans le 13 février

● Frédéric LE MEUR, 52 ans le 21 février

● Maurice FERRAND, 70 ans le 21 février

● Pasqualina TRIPODI, 
épouse CORRIERRI, le 26 février

● Madeleine BERNARD-GUELLE, 96 ans le 27 février
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Vie municipale Vie associative Vie culturelle Vie sportive

Jusqu’au 20.
Exposition “Derrière la faille” par Alain Bourdel,
hall d’exposition de la MJC, parc de l’Orgère

Samedi 7 et dimanche 8.
Tournoi de football “Challenge Christian Clerc”,
organisé par Rives Sport Football, de 13h à 18h,
stade Charvet du Levatel

Dimanche 8.
26ème Expocarto, salon des collections et de la
carte postale, de 9h à 18h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère

Mardi 10.
Départ d’un camion des Bouchons d’Amour, à
14h, école Libération (aides bénévoles bienvenues)

Jeudi 12.
Séance publique du Conseil Municipal, 20h,
hôtel de ville)

Samedi 14.
Repas des personnes âgées offert par le CCAS,
à partir de 11h30, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

Samedi 14.
Futsal Olympique Rivois reçoit Valence ASPTT à
20h, gymnase Lafaille de Voiron

Dimanche 15.
Course sur route UFOLEP, Prix Christian Rettmeyer,
organisée par l’Union Cycliste Rivoise, départs à
12h30, stade Charvet du Levatel

Dimanche 15.
Rives Sports Football reçoit Ascol Foot 38, à 15h,
stade Charvet du Levatel

avril
Mardi 17.

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

Samedi 21.
Concours de pêche organisé par la Gaule de la
Vallée de La Fure, au Rivier d’Apprieu de 9h à 12h

Samedi 21.
Repas dansant du Futsal Olympique Rivois, à
20h salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 21.
UBCR basket masculin reçoit Beauvoir de Marc à
20h30, gymnase du SIS

Samedi 14.
Premier tour de scrutin des Elections Prési-
dentielles, de 8h à 18h, gymnase municipal 

Dimanche 22.
Rives Sports Football reçoit Izeaux, à 15h, stade
Charvet du Levatel

Samedi 28.
Forum de l’Emploi, de 9h à 13h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 28.
Tournoi du Laï Muoï, de 9h à 20h au gymnase du
SIS

Dimanche 29.
Commémoration du Souvenir des Déportés, à
11h, Mur des Fusillés, rue du 8 Mai 1945

Du 3 au 16.
Exposition “Opre Roma” sur les migrations du
peuple Roms, dans le cadre du festival des cultures
tziganes, hall d’exposition de la MJC, parc de
l’Orgère

Samedi 5.
Futsal Olympique Rivois reçoit Vaulx-en-Velin à
20h, gymnase Lafaille de Voiron

Dimanche 6.
Second tour de scrutin des Elections Présiden-
tielles, de 8h à 18h, gymnase municipal

Mardi 8 .
Concours de pétanque organisé par l’Amicale
de Bourbouillon, à partir de 13h30, parking des
Abattoirs

Jeudi 10.
Séance publique du Conseil Municipal, 20h,
hôtel de ville

Vendredi 11.
Séance de cinéma en plein air avec “Jimmy
Rivière”, à 21h45, parc de l’Orgère, dans le cadre du
festival des cultures tziganes

Samedi 12.
Concert dans le cadre du festival des cultures
tziganes, à partir de 19h en ville puis salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

mai
Dimanche 13.

Rives Sports Football reçoit Saint Siméon de
Bressieux, à 15h, stade Charvet du Levatel

Mardi 15.
Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme,
présentation du Programme d’aménagement et
de développement durable, à 18h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Mercredi 16.
Spectacle jeune public avec “Une troïka chez Baba
Yaga”, par la Cie Petits Batons, à 15h salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 19.
Gala de chansons organisé par l’association
“Une nouvelle voix”, à partir de 20h30, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 20 .
Rallye des Rivoises, circuits VTT et route organisés
par l’Union Cycliste Rivoise, départs à partir de 7h,
gymnase municipal

Mercredi 23.
Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère
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