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Fleurissement

>

Saluons la belle initiative de l’équipe Jardins du Centre technique municipal, avec la création de guir-
landes florales (composées de géraniums de surfinas, de bidens et de dichondras) qui mettent magni-
fiquement en valeur le perron de l’hôtel de ville. Afin de parfaire l’embellissement de la commune, la
Ville de Rives invite par ailleurs tous les particuliers qui le souhaitent à participer au concours “Ville
Fleurie 2012”. Des bulletins d’inscription sont ainsi disponibles en Mairie jusqu’au 30 juin, date limite
d’inscription.

Nettoyage citoyen
Samedi 5 mai au matin, une dizaine
d’élus du Conseil Municipal d’En-
fants de Rives, accompagnés par
Patrick Nuger, Conseiller municipal
délégué, chargé du CME et par des
parents ou adultes bénévoles, se
sont lancés dans une opération de
nettoyage des bords de Fure et des
étangs de la Poype. Ils ont arpenté
les berges et les bois pour finale-
ment récolter l’équivalent d’un ca-
mion de déchets divers et parfois
surprenants. Surpris par l’ampleur
de cette récolte mais convaincus du
bien-fondé de leurs efforts pour
préserver la flore et la faune de ce
secteur particulièrement fragile, les
jeunes élus du CME lancent un
appel à la population pour davan-
tage de respect et de civisme.

Nouveaux 

Festival des Cultures Tziganes

Grand moment de partage musical à l’occasion du festival “Les
chiens aboient, les caravanes passent” de la MJC de Rives. Mu-
siques tziganes, manouches, Roms auront enchanté le public
présent et confirmé que, malgré les différences, on peut vivre
ensemble et s’apprécier.

Deux distributeurs permanents de sacs ramasse crotte ont été
installés à l’entrée du parking du parc de l’Orgère et à proximité
du parking des Abattoirs. Ces équipements invitent les maîtres
de chiens à nettoyer les déjections de leurs amis à quatre pattes
et à un minimum de respect pour autrui sur des secteurs régu-
lièrement souillés et souvent impraticables.

Organisé par le Relais Emploi munici-
pal, en partenariat avec Pôle Emploi et
la Maison de l’Emploi du Pays Voiron-
nais, le premier forum de l’emploi de
Rives a rencontré un large succès. Plus
de 500 demandeurs d’emploi ont ainsi
fait le déplacement, samedi 28 avril,
pour rencontrer des entreprises ou
des institutions publiques suscepti-
bles de proposer embauches ou
contrats en alternance.

Premier Forum de l’Emploi
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Résultats 1er tour

Résultats 2ème tour

Inscrits 3778

Votants 3077
81,45 % 

(Abstention :
701 = 18,55%)

Blancs
ou nuls 55 1,79 %

Exprimés 3022 98,21%

François HOLLANDE 866 28,66 %

Nicolas SARKOZY 707 23,40 %

Marine LE PEN 583 19,29 %

Jean-Luc MELENCHON 449 14,86 %

François BAYROU 262 8,67 %

Eva JOLY 60 1,99 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN 51 1,69 %

Philippe POUTOU 33 1,09 %

Nathalie ARTAUD 8 0,26 %

Jacques CHEMINADE 3 0,10 %

Inscrits 3778
Soit 61%

d’une population
de 6168 hab.

Votants 3056
80,89 % 

(abstention : 722 =
19,11 %)

Blancs 
ou nuls 126 4,12 %

Exprimés 2930 77,5 %

François HOLLANDE 1591 54,30 %

Nicolas SARKOZY 1339 45,70 %

6/76/76/7

Répartition des électeurs 
par tranches d’âge et en pourcentage 

par rapport au nombre total d’électeurs
Présidentielles 2012
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Si les prévisions relatives aux effectifs
accueillis dans les quatre groupes sco-
laires publics de Rives sont stables
pour la rentrée 2012 (environ 588

élèves répartis entre les écoles maternelles
P. Perret et A. Césaire et élémentaires Libéra-
tion et Victor Hugo), des rééquilibrages sont
cependant à prévoir. L’Inspection Académique
souhaite en effet maintenir les effectifs des
classes élémentaires à 27 élèves au maxi-
mum et impose donc à la Ville de Rives de di-
minuer le nombre d’élèves de Libération par
le biais d’un transfert d’un certain nombre
d’entre eux à Victor Hugo. Cette décision qui
va s’opérer au détriment du choix des fa-
milles sera mise en œuvre prioritairement
pour les enfants des communes extérieures,
après réflexion et concertation avec la Com-
mission scolaire municipale.

Modification des tarifs de cantine
Pour 2012-2013, les tarifs de cantine ont été
réévalués de 2% pour les élèves rivois (à
2,96 € le repas), intégrant l’inflation annuelle,

Si les grandes vacances ne sont plus très loin, il convient de faire le point sur les principales nouveautés qui
attendent les familles à la rentrée. Certaines informations pratiques sont également indispensables à une rentrée
sereine, de nombreuses démarches administratives s’établissant en effet au plus tard courant juillet, auprès du
service scolaire municipal.

et de 10 % pour les élèves extérieurs à la
commune (à 4,65 € le repas). Cette dernière
augmentation est dictée par un principe de
justice financière, puisque les familles exté-
rieures ne participent pas au fonctionnement
global des groupes scolaires par le biais des
impôts locaux à la différence des Rivois. Tou-
jours au niveau des cantines, le service sco-
laire municipal souhaite réaliser une étude
sur la mise en place de tarifs en fonction du
coefficient familial. Ceci afin d’apprécier
concrètement si cette disposition peut avoir
un impact sur une plus grande égalité d’accès
à ce service de cantine.
Aussi, il est demandé aux familles de bien
vouloir présenter un justificatif de la CAF ou
l’avis d’imposition de la famille au service
scolaire municipal lors de l’établissement des
dossiers d’inscription cantine.

Inscriptions périscolaires du 11 juin
au 13 juillet
Les dossiers d’inscription annuelle aux garde-
ries du matin ou aux études du soir (dont la

Cette année 12 000 euros ont été investis dans les salles informatiques des écoles élémentaires.

gratuité est maintenue) ainsi qu’à la cantine
doivent impérativement être finalisés auprès
du service scolaire municipal entre le 11
juin et le 13 juillet, même si les familles
n’ont pas encore de précision sur les jours de
fréquentation à ces accueils. Sur cette même
période, les familles de collégiens habitant à
moins de 3 km du collège Robert Desnos et
qui souhaitent bénéficier d’un transport col-
lectif gratuit doivent également se présenter
au service scolaire. Munies d’un certificat
d’inscription fourni par l’administration du
collège et d’une photo d’identité, elles pour-
ront obtenir une carte annuelle de transport,
la carte Oùra, dont le coût de 60 € sera en-
tièrement pris en charge par la Ville de Rives.

> Contact : Service scolaire municipal, an-
nexe Libération au 04 76 91 21 06.
Horaires : lundi, mercredi, jeudi de 8h à
11h30 et de 13h30 à 17h. Mardi de 13h30
à 16h30 et vendredi  de 8h à 11h30 et de
13h30 à 16h30. ■

Elections législatives
En application du décret n°2012-558 du
25 Avril 2012, les électeurs sont convoqués
pour l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale le dimanche 10 juin 2012 1er tour
du scrutin et le dimanche 17 juin 2012
2nd tour du scrutin. Le scrutin sera ouvert à
8 heures et clos à 20 heures conformément à
l’arrêté préfectoral n°2012145-0020 du 24 Mai
2012.  Les bureaux de vote se tiendront au gym-
nase municipal de Rives – avenue Henri Guillot
(face à la piscine 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 19.12.2007E

N
 
B
R

E
F (carte nationale d’identité, passeport, carte du com-

battant, carte d’invalidité civile ou militaire avec
photo, permis de conduire, permis de chasser avec
photo…).
> Pour toutes questions (carte électorale
non reçue…), le service des élections reste
joignable : 04 76 91 46 44.

A propos du Journal de Rives
Nous tenons à rappeler que le “Journal de
Rives” que vous avez entre les mains est la
publication officielle de la Ville de Rives, pu-
blié par votre municipalité. En revanche, le
choix et le contenu des informations que vous pou-

Rentrée scolaire 2012

En attendant 
le 4 septembre

vez lire dans la rubrique “Rives” du journal local
le DL restent de l’unique et entière responsabilité
de leurs auteurs et du DL.  Par ailleurs, merci de
nous signaler en Mairie toute anomalie ou ab-
sence de distribution du Journal de Rives, en don-
nant vos noms et adresse.

Visite guidée du patrimoine, 
à la demande
Vous êtes intéressé par l’histoire de Rives
et par son patrimoine ? Vous pouvez vous
inscrire pour des visites accompagnées gratuites
en téléphonant au 06 80 30 05 25.



D epuis quelques semaines, Franck
Licha, Trésorier et ses agents vous ac-
cueillent dans de nouveaux locaux au

114 de la rue Sadi Carnot. Sur 180 m2 de
plain-pied, la Trésorerie de Rives propose
désormais des conditions d’accueil et de tra-
vail enfin adaptées et modernes. Dans le plus
strict respect de la Charte Marianne, des
banques d’accueil spécifiques aux personnes
à mobilité réduite et des espaces d’échanges
favorisant la confidentialité ont ainsi été
créés. Plus respectueuse des usagers comme
des agents, cette nouvelle Trésorerie met
également en œuvre des dispositifs de chauf-
fage et d’éclairage économes, en phase avec
les normes actuelles de construction durable.
Du mobilier récent vient parfaire l’ambiance
désormais accueillante et lumineuse de ce
service public essentiel, qui reste ouvert au
public comme auparavant, le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h à
15h45, le mercredi de 13h à 15h45. 
Cette opération de transfert de la
Trésorerie a été financée par la Ville de
Rives pour un montant global de
566 122 €.

La Trésorerie
intègre
ses nouveaux locaux
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Rives, ville active>

En premier lieu, sur le volet des travaux
et de l’urbanisme, un changement im-
portant va s’opérer au niveau de la Di-
rection des Services Techniques. En

effet, Pierre Barbian, responsable du service
depuis 2010 quitte la collectivité de Rives
pour intégrer, par voie de mutation, le poste
de Directeur Général des Services à la mairie
de Renage, courant Juillet. Olivier Constant,
actuellement chargé d’opérations au sein du
service, a été désigné pour le remplacer, ga-
rantissant ainsi une certaine cohérence de
gestion dans le pilotage des travaux et des
grands enjeux d’urbanisation. A cette occa-
sion, la Municipalité tient à remercier Pierre
Barbian pour son investissement et lui sou-
haite une bonne réussite dans ses nouvelles
fonctions.

La voie verte place Libération
Elément fort des travaux réalisés par la Ville
de Rives afin de parfaire l’intégration du nou-
veau collège Robert Desnos dans la cité, la
voie verte insérée entre l’entrée principale de
l’établissement et l’ancienne caserne des
Pompiers est opérationnelle depuis quelques
mois. Ouvrant une perspective inédite sur la
place Libération, cet aménagement sécurise
les flux réguliers des collégiens et  propose
une place plus cohérente et plus agréable aux
piétons au cœur même de la ville. Ce mail
piéton sera d’ailleurs prolongé, après réha-
bilitation des halles et suppression de la fon-
taine place Xavier Brochier, jusqu’au parc
Valfray, courant 2013. Coût de cette pre-
mière tranche: 210 000 €. 

Poursuite de la sécurisation de l’ave-
nue Jean Jaurès
Poursuivant la création d’une liaison sécuri-
sée et adaptée entre le centre-ville et le sec-
teur de la gare, la Ville de Rives a réalisé la
mise en accessibilité de l’avenue Jean Jaurès
entre les rues Georges Sand et Bayard. Trot-
toirs, passages piétons et traçages au sol ré-
glementaires favorisent désormais une
utilisation plus rassurante pour tous les rive-
rains et usagers de cet axe important. Avec
la création d’un nouveau parking d’une di-
zaine de places de stationnement derrière
l’arrêt de bus, face à l’allée des Tilleuls, ces
aménagements proposent par ailleurs des so-
lutions d’accès plus judicieuses au cimetière.
Cette mise en accessibilité s’achèvera fin
2012 avec la réalisation du tronçon débou-
chant sur le giratoire “Allimand”. Coût de
l’opération : 120 000 €.

Le double giratoire “Allimand” enfin
opérationnel
Piloté par les services du Conseil Général de
l’Isère sous délégation de maîtrise d’ouvrage
de la Ville de Rives, ce chantier touche à sa
fin après avoir grandement perturbé les dé-
placements sur le secteur. Cet équipement
n’en demeure pas moins essentiel à la bonne
organisation des déplacements, particulière-
ment denses sur l’avenue Charles de Gaulle,
et à un accès plus simple au parking en
ouvrage de la gare. Coût du chantier :
290 000 €. Une reprise du revêtement déla-
bré de la route de Bièvre a également été opé-
rée à cette occasion (coût 17 000 €). ■

Passage de relais à la Direction des Services techniques entre Pierre Barbian
et Olivier Constant. La place Libération sous un nouveau jour.

Dans notre ville, en perpétuelle mutation, les travaux s’enchaÎnent sans
temps mort. Un certain nombre d’entre eux arrivent ainsi à leur terme aux
quatre coins de Rives, transformant durablement notre quotidien et l’es-
thétique résolument moderne du paysage urbain. Petite revue de détails.

Travaux

Le point sur les chantiers
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Au programme de ce rendez-vous annuel de
tous les joueurs, des jeux coopératifs, des

jeux en bois et le plaisir de passer une après
midi en famille ou entre amis. Des crêpes et des
gâteaux vous seront proposés afin d’aider au fi-
nancement de la prochaine sortie famille du
Centre social municipal. Venez nombreux !
> De 15h à 18h, parc de l’Orgère. Entrée
libre.

Samedi 9 juin

Fête du jeu

Par les ateliers hip hop, jazz, classique et
danse orientale de la MJC

> A 19h et 21h, salle François Mitterrand.
Sur réservation uniquement.

Vendredi 15, Samedi 16 juin

Gala de danse de la MJC

Jeudi 21 juin

Fête de la musique

Au programme, scène place Xavier Brochier
● 19h15, danses orientales et hip hop
des ateliers de la MJC, 

● 19h30, djembé avec Gregory et les jeunes
batteurs de la MJC, 

● 20h, concert et bal pour les enfants
avec Mêli Mômes : à coup sûr vous allez rire
et chanter à l'écoute de ce répertoire qui n'ou-
blie personne : petits et grands se retrouve-
ront dans ces chansons qui parlent de leur
quotidien, de leur vie, transformant expé-
riences contrariantes ou petits chagrins en
chansons drolatiques et entraînantes...

● 21h, Faut qu'ça guinche, “le guinch’
n’roll” : Faut Qu'Ça Guinche distille à chacune
de ses prestations une bonne humeur conta-
gieuse et une énergie sans faille, menée tam-
bour battant par une rythmique enjouée
empruntée tantôt au manouche, tantôt au 
musette, tantôt au rock. 

L’été en fête

Samedi 9 juin 

Concert de Printemps
avec  De la Mancha

De la Mancha est un groupe grenoblois de
chansons françaises. C’est avant tout la ren-

contre de musi-
ciens issus de
formations clas-
siques avec des
chansonniers de
bistrots. Quatre
musiciens pro-
venant d’horizons très différents, ils nous dis-
tillent sans ménagement en concert toute
l’alchimie festive et musicale qui fait bouger. Si
Don Quichotte se trompe de cible, les chansons
de De la Mancha, elles, font mouche. 
> 20h30, parc de l’Orgère. Repli possible
salle F. Mitterrand en cas de pluie. Entrée
libre.

● 22h15 : BS Rock et ses reprises de clas-
siques du rock associées à des créations ori-
ginales bien rythmées.

Et sur la scène située au croisement des rues
Alfred Buttin et République 

● 18h45 : récital et improvisations des
élus du CME,

● 19h30 : club orchestre du collège Robert
Desnos

● 20h : danse orientale de la MJC

● 20h15 : Maxime Payet chanteur du
groupe rock Mélora proposera un aperçu de
son talent,

● 21h15 : les DJ Alexandre et Clément
proposeront un mix très tendance
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22, 23 et 24 juin 

Théâtre
Représentations des troupes amateurs en-

fants et adultes, sur une mise en scène de
Chrystel Rochas.
> A 20h30, les 23 et 24 juin (troupe des
adultes), à 16h et 17h30 (troupes des
jeunes), salle F. Mitterrand, parc de l’Or-
gère. Entrée libre.

Samedi 7 juillet

Rencontres
folkloriques

Dans le cadre de son festival annuel, l’asso-
ciation Arts et Traditions Populaires Salmo-

renc propose de partir à la rencontre des
cultures du monde au travers de danses, chants
et échanges sympathiques de troupes venues
d’Argentine, de République Tchèque et de la
micro-République de l’Altaï.
> A 20h30, Parc Le Temps des Cerises.
Repli possible salle F. Mitterrand en cas de
pluie. Entrée libre.

Du 7 au 15 juillet 

Rencontres du Jumelage
avec l’accueil d’une délégation de Forli del
Sannio 

Parmi le programme très chargé que le Co-
mité de Jumelage réserve à nos amis italiens

(visites culturelles et gourmandes à Saint-An-
toine l’Abbaye, à Lyon, à Grenoble ou encore à
Hautecombes), il convient de noter un rendez-
vous ouvert à toute la population. En effet,
dimanche 8 juillet, à l’occasion de l’inau-
guration du parc Le Temps des Cerises,
vers 17h, un pique-nique citoyen est proposé à
l’ensemble des Rivois (chacun amenant son
repas à partager), dès 19h, suivi à 20h d’un
concert de la Chorale de Susville, sur place, en
l’honneur de l’Italie.

Du 10 au 15 juillet 

Fête foraine
place de la Libération

Afin de faciliter la mise en place des forains,
la place Libération sera interdite au station-

nement du lundi 9 juillet au lundi 16 juillet. Les
manèges seront accessibles jusqu’à 23h, les 12
et 15 juillet et jusqu’à 1h du matin, les 13 et 14
juillet.

Vendredi 13 juillet 

Corso, feu d’artifice,
bal populaire
Une quinzaine de chars associatifs participe-

ront au défilé (départ 20h30 du Levatel) qui
sera suivi du feu d’artifice et du bal populaire
au parc de l’Orgère vers 22h30.

Samedi 14 juillet 

Kermesse du Mollard
Les Melons de la Commune Libre du Mollard

vous attendent pour leur sympathique ker-
messe, rue de la Treille (stands, buvette et ani-
mations au programme).
> A partir de 11h, rue de la Treille.

vendredi 7 septembre

Forum des associations
Vitrine du monde associatif local le tradition-

nel forum est l’occasion d’en savoir plus sur
les offres d’activités pour l’année à venir.
> De 17h à 21h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère. Entrée libre.

samedi 15
dimanche 16 septembre

Journées du patrimoine
Visites guidées des sites patrimoniaux de la

ville, avec deux circuits proposés (à pied et
en minibus)
> De 14h à 18h, en ville.

Ayant récemment bénéficié d’une re-
prise complète de toutes les peintures
extérieures, réalisée en régie directe

par les agents du Centre Technique munici-
pal, la piscine ouvrira ses portes les samedis
16 et 23 juin, les dimanches 17 et 24 juin,
les mercredis après-midi 20 et 27 juin, puis
tous les jours du samedi 30 juin au vendredi
31 août inclus, de 10h à 14h et de 15h à 20h.

Une piscine 
relookée !

Intégrez la chorale
instantanée du CME

Le Conseil Municipal d’Enfants vous invite
à venir chanter en chœur quelques chan-

sons françaises en improvisant une chorale
“instantanée” sur scène !Vous pouvez répéter
seul, en famille ou entre amis pour ensuite
vous présenter jeudi 21 juin, dès 20h, sur la
petite scène (au croisement des rues Répu-
blique et Alfred Buttin) où un chef de chœur
prendra en main cette chorale pour un récital
vers 20h15. Au programme : “La Javanaise”
de Serge Gainsbourg, “J’ai demandé à la lune”
d’Indochine, “Je l’aime à mourir” de Francis
Cabrel, “La montagne” de Jean Ferrat. Paroles
des chansons disponibles sur www.mairie-
rives.fr ou sur demande auprès du service
Culturel, Espace Libération. 
> Renseignements au 04 76 91 37 32.
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Participation aux frais de séjours en
colonies 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. Afin de connaître les conditions à remplir
pour y prétendre, renseignements au CCAS de
la Ville de Rives au 04 76 91 28 72.

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’Action
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 éta-
blissement spécialisé ou technique et/ou qui vaB

R
È
V

E
S
 S

O
C

IA
L
E
S rentrer pour la première fois en enseignement su-

périeur et/ou qui sort de 5ème ou de 4ème pour en-
trer en CAP ou Seconde Professionnelle (ex BEP). Par
ailleurs, 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.
> Renseignements concernant le montant des
aides et les pièces constitutives du dossier :
CCAS de la Ville de Rives au 04 76 91 28 72.

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 enfants
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 uniquement des
minima sociaux.
> Renseignements au CCAS de la Ville de
Rives au 04 76 91 28 72.

Aides financières spécifiques
de fin d’année
Cette aide financière versée à certains rivois
à l’occasion des fêtes de fin d’année, est
destinée en priorité à des personnes en difficulté
sociale (hors impératif d’urgence) avec des res-
sources fragilisées, sur justificatifs à présenter
aux CCAS (critères de ressources et de composi-
tion de la famille). Renseignements concernant le
montant des aides et les pièces constitutives du
dossier : CCAS de la Ville de Rives au 04 76
91 28 72.

Vendredi 13 juillet : 
folle journée !

Au sortir des Alpes, cette 12ème étape
du Tour 2012 reliera Saint-Jean de
Maurienne à Annonay en traversant
l’Isère et donc Rives. Arrivant de Voi-

ron par Charnècles, la grande armada du Tour
(caravane publicitaire, service d’ordre de la
Garde Républicaine, coureurs, organisateurs,
équipes techniques et médicales, etc.) traver-
sera complètement la ville depuis la route des
Bruyères jusqu’à celle du Pont de Champ, la RD
12. La circulation de tous véhicules sera ainsi
interdite de 9h à 14h45 sur la rue de la Répu-
blique, entre 11h30 et 14h45 pour les routes
de Charnècles et des Bruyères, ainsi que la rue
du Bas Rives, et également entre 12h35 et
14h45 pour l’ancienne Nationale 85, au niveau
du Pont de Champ. Sur l’ensemble de ce par-
cours, le stationnement des véhicules sera par
ailleurs interdit entre 9h et 14h45 sous peine
de mise en fourrière immédiate et non-négo-
ciable. De plus, aucune poubelle ou container,
ni aucun échafaudage ne devront entraver le
parcours ce jour-là. Une sécurisation particu-
lière des points dangereux (carrefours, gira-
toires, aménagements de sécurité du type
“terre-pleins”) sera assurée par les services mu-
nicipaux et la brigade locale de la Gendarme-
rie. Des itinéraires de contournement, des

Pour la première fois depuis 1966, Rives va accueillir l’un des événements sportifs les plus médiatisés au monde avec
le passage de la 99ème édition du Tour de France en centre-ville, vendredi 13 Juillet. L’ensemble des acteurs de la Grande
Boucle, caravane et coureurs, doivent ainsi traverser la cité, du Bas Rives jusqu’au Centre de Secours de Parmènie, en
empruntant la rue de la République. Véritable honneur pour notre ville, ce passage est aussi synonyme de mesures
exceptionnelles en matière de circulation et de stationnement, afin d’assurer des conditions optimales de sécurité.

modifications du sens de circulation de cer-
taines voies desservant la rue de la République
et des parkings temporaires seront mis en
place ainsi qu’une information spécifique à
tous les riverains concernés. Il va s’en dire que
ce jour-là, si l’utilisation de la voiture est forte-
ment déconseillée, tous les Rivois sont conviés
à venir participer à cette grande fête dans la
convivialité mais surtout dans le respect des
consignes et des règles de sécurité.

Des animations à la hauteur 
de l’événement
Si la fameuse et bariolée caravane publicitaire
est attendue vers 12h40, les coureurs quant à
eux devraient passer comme des fusées entre
14h10 et 14h30, à l’heure de la prise d’antenne
télévisée ! Une aubaine pour notre ville qui bé-
néficiera alors d’une couverture médiatique
unique en son genre avec la probable présen-
tation de certains monuments historiques par
les commentateurs de l’épreuve. Sous l’impul-
sion de la commission municipale des Sports,
pilotée par Ali Zerizer, des animations seront
également proposées entre 9h et 10h30 sur la
place Xavier Brochier afin de promouvoir les
modes de déplacements doux. Vélos élec-
triques du Pays Voironnais, de l’Opac 38 ou en-

core des Cycles Rossat seront ainsi mis à la dis-
position du public. Un véhicule électrique
Twizy de la concession Renault Manuel (ex-
Bouffard) et des démonstrations de production
locale d’électricité proposées par Franck Lyon-
net compléteront le programme de cette mati-
née, préambule d’une folle journée, que le
corso, le feu d’artifice et le bal populaire vien-
dront conclure en beauté ! ■

Pour garder une trace sympathique de
cet événement d’envergure internatio-
nale, la Ville de Rives lance un appel

aux Rivois afin de réaliser un reportage pho-
tographique commun sur le passage du Tour
de France. Les volontaires devront ainsi se
manifester au plus tard le vendredi 6 juillet,
auprès du service Communication (04 76 91
37 34) afin d’envisager un positionnement
stratégique sur le parcours et ensuite recen-
ser les images réalisées, dans le but d’une fu-
ture exposition. A vos objectifs ! 

Appel aux chasseurs
d’images
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D ébutée en 1912, l’aventure du rugby
entre Rives et Renage, va fêter ses cent
ans samedi 30 juin prochain.  Ainsi, sur

le terrain du Levatel à Rives aura lieu dès 10h15
un match réunissant d’anciennes gloires de
l’USRR, puis place au vin d’honneur et au casse-
croûte dès 12h. A 13h, une démonstration de
l’école de rugby sera proposée ainsi qu’un tour-
noi de jeunes. A 16h, l’équipe 2 affrontera une
Sélection territoriale, puis l’équipe Une 2011-
2012 prendra le relais face à une Sélection
régionale. Pour la suite de journée, rendez-vous
au stade de Renage pour l’apéritif à 19h et le
dîner dansant autour d’une paëlla vers 21h.
> Réservations obligatoires pour la soirée
dansante (coût : 20€) auprès du club ou
au Tabac Fanfan.

Samedi 12 mai, lors d’un tournoi de jeunes rugbymen à Saint-Jean en
Royans, Jean-Paul Charotte a été emporté par un malaise cardiaque à l’âge
de 73 ans. Sa disparition soudaine a plongé sa famille et ses très nom-

breux amis dans le plus grand désarroi. Cette personnalité dynamique, servia-
ble et très attachante, retraitée des entreprises Experton, s’était impliquée dans
la vie locale en qualité d’Adjoint aux affaires scolaires pendant deux manda-
tures de Christian Rettmeyer puis comme conseiller municipal lors du premier
mandat de Alain Dezempte. On lui doit d’ailleurs la création de l’école maternelle Pierre Perret pour
laquelle il s’était particulièrement investi. Depuis une dizaine d’années, c’est au sein de l’USRR
Rugby et en particulier autour de son école de rugby dont il était l’un des principaux animateurs,
qu’il diffusait son enthousiasme et sa passion. Son décès brutal laisse un vide énorme et la
Municipalité de Rives tient à s’associer à la peine de son épouse Violette, de ses trois enfants et
nombreux petits-enfants, ainsi qu’à toute sa famille rugbystique.

Cent ans 
de passion ovale

Georges Gontard, qui a réintégré  l’UCR, a
décidé de faire redémarrer, depuis le
mois  d’avril, les sections jeunes de l’UCR

route et VTT. En ce qui concerne la Section
Route du club, elle concerne les jeunes de 13
ans ou plus et les entraînements ont lieu le
mercredi et le samedi après-midi, départ
14h15 du parking du stade du Levatel (contact
direct au 06 25 11 69 43). En ce qui concerne
la Section VTT, il ne s’agit pas de compétition
mais d’apprentissage de la maniabilité pour les

Du nouveau à l’Union Cycliste Rivoise

Hommages

Jean-Paul Charotte

C’
est le 30 mars dernier que nous a quittés Elisabeth Lazardeux, appelée
chaleureusement par tous “Babette”. Elizabeth Collin était née en 1936
en Côte-d’Or, plus exactement à Villers-les-Pots. Elle nous arrive en

1969 et deviendra complètement rivoise de cœur et d’activités, avec Marcel,
son mari, leurs trois enfants, puis leurs trois petits-enfants. Marcel et Babette
tiendront d’abord pendant 14 ans la boulangerie du 78 rue de la République,
avant de tenir le magasin Bébé Cash à Moirans jusqu’en 1996. Une retraite

bien méritée a sonné… Babette va pouvoir se consacrer à d’autres activités, toujours en relation
avec les autres, et trouvera tout naturellement sa place dans le mouvement associatif. Ce sera la
“Chorale des Copains” et surtout l’UNRPA où elle sera une présidente dévouée et appréciée. Tous
gardent d’elle le souvenir d’une femme généreuse, se donnant à fond à ses engagements, sans
compter, ni écouter la fatigue. Elégante, dévouée, appréciant la compagnie, elle finissait souvent
ses phrases par un propos approprié en “petit patois de sa grand-mère”, qu’elle devait ensuite tra-
duire bien sûr ! S’en suivaient toujours quelques rires qu’elle contenait dignement en croisant les
mains sous sa poitrine…  Son cœur l’a trahie à 76 ans et il suffit de voir avec quelle émotion en
parlent ses amis et connaissances pour confirmer que si “personne n’est irremplaçable”, en
revanche, beaucoup sont inoubliables, dont Babette. 

Elisabeth Lazardeux

C’
est aussi à la “Chorale des
Copains” que nous avions
pris l’habitude de voir

Charles Micoud-Terraud. Il était né le
9 Juin 1919 à Colombes où son papa
était boulanger et sa maman institu-
trice. A 4 ans il perd sa maman, puis
son papa à 9 ans et, de santé fragile,
il se retrouve à l’orphelinat de Tho-
dure. Il vivra très mal aussi la guerre de 39/40.
Le 31 Mai 1944, il épouse Marcelle et trouve un
emploi de jardinier à l’hôpital de Rives. Ensuite
il sera embauché à l’entreprise Allimand où il
restera plus de 40 ans. Marcelle et lui ont eu
deux fils, Pierre et Jean, et une fille Christiane
malheureusement emportée par la maladie il y
a plus de cinq ans. Les activités de Charles fu-
rent nombreuses… Il participa pendant de nom-
breuses années comme opérateur  au bon
fonctionnement du cinéma Familia, dans l’an-
cien prieuré. Il participa également à l’activité
football de Rives-Sport et à la batterie fanfare.
Puis, plus tard, ce fut l’UNRPA, où il assurait
transport au marché, dépannages de toutes
sortes et bricolages divers de la fuite de robinet
à l’installation d’étagères… et bien sûr la “Cho-
rale des Copains”. C’était un homme sensible et
très généreux, apprécié par tous les gens qu’il
côtoyait. Cet homme émotif, au caractère juste
et droit, était toujours tourné vers les autres. A
93 ans il avait encore fait cette année son jardin
toujours avec la même passion. Quel symbole
fort et vivant pour sa famille en cueillant ses lé-
gumes… Il nous a quittés trop subitement le 10
avril dernier. Merci Charles d’avoir été si bon.

Charles Micoud-Terraud

plus jeunes (6 à 11 ans) et de randonnées de
1h 30 à 2h sur les bords de la Fure et le pla-
teau de la Croix St Roch pour les plus de 11
ans. Ces deux activités ont lieu les mercredis
après-midi à 14h15, rendez-vous au même en-
droit que la Section Route. De plus, les enfants
seront secondés par Denis Mourre et Philippe
Bugli. Le matériel n’est pas fourni dans les
deux sections. Par ailleurs, l’adhésion au club
et une licence sont obligatoires pour partici-
per, sachant que deux séances de découvertes
vous seront offertes.
> Renseignements au local du club, 149
rue de la République, les 1er et 3ème ven-
dredis du mois à 19h15 et le samedi
matin de 9h à11h, ou par mail à ucr.secre-
taire@laposte.net
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– Journal de Rives : Christian, pouvez-
vous vous présenter en quelques mots ?
– Christian Faure-Bondat : “Hé bien, j’ai 40 ans,
j’ai grandi à Rives et j’habite actuellement au
Bas-Rives. Je travaille à la base dans le bâti-
ment mais je me suis toujours laissé la liberté
de faire ce qui me plaisait, des saisons de ski,
à celles de maraîcher en passant par des col-
laborations avec certains festivals ou événe-
ments culturels. J’admets que je suis toujours
un grand gamin et que j’ai la chance de pou-
voir avancer dans la vie  en suivant trois prin-
cipes essentiels pour moi : le plaisir, le
mouvement et la découverte.”

– Cette passion pour la photographie est-
elle récente ?
– “Oh non, elle débute dès l’enfance et n’a fait
qu’empirer au fil du temps. Je n’ai jamais eu
de formation particulière sur la technique de
prise de vues, car je pense que les progrès qui
viennent de soi sont les plus précieux. Mais
pour moi la photo c’est avant tout un partage,
la recherche d’originalité et le meilleur des ou-
tils pour sublimer la réalité. C’est aussi main-
tenant quelque chose qui se transforme
doucement en véritable activité et qui va me
permettre de faire le tour de la planète, ça c’est
un vrai objectif.”

Cette 24ème édition du festival “La
photo fait son cinéma dans le Voi-
ronnais” organisé par l’association
Reflex Image Création aura une sa-
veur toute particulière dans notre
ville. Pour la première fois en effet,
c’est un photographe Rivois,
Christian Faure-Bondat qui expose
ses clichés à l’hôtel de ville jusqu’au
30 juin. Désigné dans le cadre de
l’opération “Les Rivois ont du ta-
lent” dédiée aux photographes ama-
teurs, ce passionné vous invite à
partager son goût pour les belles
images et les rencontres.

– Comment avez-vous franchi le cap et dé-
cidez d’exposer vos clichés ?
– “C’est un vrai déclic qui a eu lieu il y a environ
quatre ans, à l’occasion de ma première parti-
cipation à l’exposition “Les Rivois ont du talent”
organisée par la Ville de Rives. Là, j’ai décou-
vert grâce à l’enthousiasme des organisateurs
et des participants, que le vrai partage passe
par l’exposition. 
En remportant l’année suivante le Prix du Jury
sur le thème du noir et blanc, j’ai pris
conscience qu’une autre dimension de l’image
pouvait s’ouvrir à moi. Et puis cette année, les
organisateurs ont décidé de proposer ma par-
ticipation aux Rencontres photographiques in-
ternationales, depuis je suis sur un nuage. 
J’en profite donc pour inciter tous les amateurs
à participer à cette opération, à passer le cap
et à oser la rencontre.”

– Pourquoi avoir choisi le thème de l’eau
pour cette exposition ?
– “D’abord parce que j’ai une foison d’images
sur ce sujet à ma disposition. Ensuite, parce
que l’eau est un élément essentiel pour moi,
sous toutes ses formes elle représente toujours
la vie et son cycle de transformation est à la
fois magique et mystérieux.
Techniquement elle propose aussi une force de

Rencontres photographiques 
internationales

“L’eau de là” 
par Christian Faure-Bondat

création sans limite et tient une place particu-
lière dans Rives… mais le mieux c’est encore
de venir voir par soi-même ce que j’ai eu envie
de partager avec mes images.”

> Festival “La photo fait son cinéma
dans le Voironnais”, exposition de Chris-
tian Faure-Bondat, “L’eau de là”,
jusqu’au 30 juin, hôtel de ville (entrée
libre).

Dans le cadre des activités culturelles de
la ville, nous sommes à la recherche
d’abécédaires brodés, illustrés, peints

que des Rivois posséderaient  dans leur pa-
trimoine familial et pourraient nous prêter
dans le but d’organiser une future exposition
en octobre, en mairie, en parallèle avec une
autre animation intitulée : “La Grande Les-
sive”. Cette manifestation se tient deux fois
par an en France et a pour objectif de tisser
du lien social à travers une installation artis-
tique éphémère qui s’exposera sur une
feuille A4 et qui sera accrochée dans la ville,
sur un fil avec une pince à linge en bois. Cha-
cun peut exposer (enfants, adultes, per-
sonnes âgées etc.) le temps d’une journée.
Ainsi nous vous proposerons de réaliser un
abécédaire à votre façon, en parallèle avec
l’exposition en mairie d’abécédaires anciens. 

> Vous pouvez consulter le site :
www.lagrandelessive.net pour de plus
amples informations.

> Merci de prendre contact avec
le service culturel municipal au 04 76
91 37 32

Recherche
d’abécédaires
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Marie-Christine Clé-
ment, lyonnaise
d’origine et domi-

ciliée à Saint-André le Gaz,
vient de reprendre le local
commercial de Brigitte
Fleurs au 59, rue de la Ré-
publique. 
Afin de mettre tous les
atouts de son côté pour sa
première expérience en
boutique, cette ancienne
attachée commerciale a
suivi une formation spéci-
fique de fleuriste afin de parfaire ses connaissances en botanique ou en techniques de com-
positions. Enthousiaste et motivée, Marie-Christine a cependant conscience du challenge qui
l’attend, dans une période difficile pour le commerce de proximité et en remplacement d’une
personnalité  particulièrement appréciée des Rivois. Ainsi, après avoir entièrement rénové la
décoration intérieure de son magasin, elle propose d’ores et déjà un service de livraison et
une multitude de fleurs “françaises”, de compositions, de décorations, au choix ou à la de-
mande, pour toutes les occasions de la vie. 
> Clémentine Fleurs au 59, rue de la République. Contact : 04 76 65 70 18 ou 06 64
82 56 00. Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, le
dimanche de 9h à 12h30, fermeture le lundi.

Nouveaux Commerces

Bénéficiant d’une expérience de plus de 17
ans dans le domaine de l’esthétisme, Ma-
ryline Blondel, rivoise depuis septembre

2011, a racheté début avril l’ancien salon Lyan
Institut au 77 de l’avenue Jean Jaurès. 
En reprenant complètement la décoration inté-
rieure et en aménageant une seconde cabine
de soins et de relaxation, Maryline a fait le pari
de développer davantage les services proposés
afin de capter une clientèle plus nombreuse.
Travaillant exclusivement avec les marques Es-
thederm pour les soins et Pupa pour le maquil-
lage, elle souhaite diversifier l’offre de services,
en accueillant par exemple deux prestataires
extérieurs spécialisés dans la réflexologie et le
maquillage semi-permanent. 
Passionnée par son métier, Maryline saura vous
proposer une large gamme de soins personna-
lisés et adaptés, ainsi que tous types de pro-
duits spécifiques, sans oublier ses précieux

conseils pour être toujours resplendissante.
> L’institut de Maryline au 77, avenue Jean Jaurès. Contact : 04 76 67 18 79. Ho-
raires sur rendez-vous : lundi de 14h à 19h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h
à 19h, non-stop et samedi de 9h à 13h. 

Chefs d’entreprise
et commerçants,
la Gendarmerie
vous informe

Afin de pallier à l’augmentation des cam-
briolages, les services de la sécurité éco-
nomique territoriale de la Gendarmerie

Nationale informent spécifiquement les chefs
d’entreprise et les commerçants. Il est essentiel
que vous vous interrogiez sur les risques réels
auxquels votre commerce ou votre entreprise
s’expose. Il existe un nombre important de
moyens à votre disposition afin de sécuriser
au mieux vos locaux : Les abords
extérieurs (installation de plots ou de rails,
pose de détecteurs périphériques, diminution
de la végétation autour de vos locaux). 
La protection mécanique (pose d’un rideau mé-
tallique équipé d’une serrure de haute qualité,
rendre les portes vitrées et les accès secon-
daires le plus résistants possible). La protec-
tion électronique (installation d’une détection
au choc et à l’ouverture des ouvrants). Une
gestion sécurisée des flux, notamment finan-
ciers. La sécurité c’est 20% d’investissement et
surtout 80% de bon sens. Afin de lutter contre
ce fléau qui est l’affaire de tous, n’hésitez pas
à contacter la Gendarmerie pour signaler toute
période de fermeture de votre établissement
ou tout fait parvenu aux alentours de votre so-
ciété. 
Pour cela, vous pouvez remplir la fiche “Opé-
ration Tranquillité Entreprise” à retirer auprès
de votre Gendarmerie si elle ne vous a pas été
remise au préalable.
> Contact Gendarmerie de Rives au 04 76
65 30 17.

Clémentine Fleurs

L’institut 
de Maryline



Agenda > Etat-civil>
Naissances

● Whitney BENONI--FLEURY le 20 février

● Dylan MOREAU le 3 mars

● Alan NEUVY--JAYET le 3 mars

● Leïs HELALI le 8 mars

● Florian SIONG le 14 mars

● Lili GENTET--DUTTO le 30 mars

Parrainages

● Nolhan GARRIGUES le 21 avril

● Killian GARRIGUES le 21 avril

● Léna BERLIOZ le 12 mai

Mariage

● Aram VARDANYAN et Alina AGAYAN le 10 mars

● Alexandre FALQUE et Julie FRANCOIS le 14 avril

● Johan BERLIOZ et Marion BLANCHARD le 12 mai

● Jérôme BRUN-BARONNAT 
et Céline GUSMAROLI le 12 mai

Décès
● Albert CHEVALLIER, 83 ans le 5 mars

● Elise REBOUD, veuve BALLUET, 99 ans le 17 mars

● Simone HERBRETEAU
veuve DOUILLARD, 94 ans le 20 mars

● Georgette VIAL, veuve RAISIN, 86 ans le 17 mars

● Emilienne EMEURY, 
épouse CHARPENAY, 87 ans le 22 mars

● Charles MICOUD-TERRAUD, 92 ans le 10 avril

● Marie BERTET-PILON, 
veuve PIONCHON, 94 ans le 16 avril

● Gaston MARTIN, 86 ans le 28 avril

● Elisabeth COLLIN,
épouse LAZARDEUX, 76 ans le 30 avril

● Joseph MESSINA, 76 ans le 4 mai

● Roger BONNARDEL, 84 ans le 12 mai

● Jean-Paul CHAROTTE, 72 ans le 12 mai

● Nadine PENON, 47 ans le 19 mai

● Joseph GIARDINA, 84 ans le 23 mai

Directeur de publication : Alain DEZEMPTE

Rédaction et photographies : service communication G. FABRE, L. ANNEQUIN-VIARD - Responsable de l’édition : Lilyane ANNEQUIN-VIARD
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Pour toute correspondance ou envoi d’information : Service communication 04 76 91 37 34 - Photo de Une : Christian Faure-Bondat

Vie municipale Vie associative Vie culturelle Vie sportive

Jusqu’au samedi 30 juin.
Exposition photographique, “L’eau de là” par
Christian Faure-Bondat dans le cadre des Rencontres
Photographiques Internationales du Voironnais, hôtel
de ville. 

Samedi 9.
Fête du jeu, parc de l’Orgère de 15h à 18h. Entrée
libre.

Samedi 9.
Concert de Printemps avec “De la Mancha” au
parc de l’Orgère (repli possible salle F. Mitterrand en
cas de pluie) à 20h30. Entrée libre.

Dimanche 10.
Premier tour des élections législatives au gym-
nase municipal, de 8h à 20h.

Samedi 9 et dimanche 10.
Tournoi international du  jumelage de futsal
au gymnase du SIS, rencontres dès 9h.

A partir du 11 juin.
Début des inscriptions périscolaires, au service
Scolaire, annexe Libération.

Vendredi 15 et samedi 16 .
Gala de danse de la MJC salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère à 19h et 21h.

juin
Dimanche 17.

Second tour des élections présidentielles au
gymnase municipal, de 8h à 20h

Mardi 19.
Réception de remerciements aux accompagna-
teurs scolaires, à 18h, hôtel de ville.

Jeudi 21.
Fête de la musique avec deux scènes  place X.Bro-
chier et croisement des rues Buttin et République,
concerts à partir de 18h45.

Vendredi 22.
Fête de l’école Libération à 17h dans l’école.

Vendredi 22, samedi 23 et  dimanche 24.
Théâtre avec les troupes amateurs enfants et adultes
de la MJC, mise en scène par Chrystel Rochas, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Mardi 26.
Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère. 

Samedi 30.
Centenaire de l’USRR rugby au stade Charvet,
dès 10h15, puis soirée dansante à Renage dès 19h.

Samedi 30.
Grand Prix bouliste de la Ville de Rives, à 13h30,
parc Valfray

Dimanche 1er.
Tournoi de tir en campagne de la Compagnie des
Archers, dès 10h en ville.

Jeudi 5.
Conseil Municipal à 20h, hôtel de ville.

Du 7 au 15.
Rencontres du Jumelage avec l’accueil d’une dé-
légation de Forli del Sannio.

Samedi 7 .
Rencontres folkloriques avec la présence à 20h30
au Parc “Le Temps des cerises” (repli possible salle
François Mitterrand en cas de pluie). Entrée libre.

Dimanche 8.
Inauguration officielle du Parc le Temps des
Cerises à 18h, suivie d’un pique-nique citoyen à
partager en famille avec chants chorals à 20h.

juillet
Du mardi 10 au dimanche 15.

Fête foraine place de la Libération.

Vendredi 13.
Cérémonie du souvenir des Fusillés, à 11h, Mur
des Fusillés.

Vendredi 13.
Passage du Tour de France, animations place X.
Brochier dès 9h.

Vendredi 13.
Corso, feu d’artifice et bal populaire, départ
vers 19h du Levatel.

Samedi 14.
Kermesse du Mollard rue de la Treille, à partir de
11h.

Mardi 28 août.
Départ d’un camion de bouchons de l’association
Bouchons d’Amour, à 14h, école Libération (bénévoles
bienvenus).

Vendredi 7 septembre.
Forum des associations de 17h à 21h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Samedi 8 septembre.
Concours de pétanque inter-associations, dès
13h30, parc Valfray.

Août - Septembre
Dimanche 9 septembre.

Pucier de l’Amicale de Bourgbouillon, de 9h à
18h, gymnase municipal.

Jeudi 13 septembre.
Conseil Municipal, à 20h, Hôtel de ville.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre .
Journées du Patrimoine avec visites guidées
des sites patrimoniaux de la ville de 14h à 18h. 
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