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Editorial >

Notre petite ville vient de connaître tout
au long de ces mois de juin et juillet
une animation que nous espérons de
qualité. Je ne m’inscrirais pas dans un

cadre chronologique strict, en privilégiant le
vendredi 13 juillet avec le passage du Tour de
France, rue de la République. Des animations dès
le matin, une foule nombreuse, enthousiaste et
disciplinée, la caravane publicitaire, une belle
échappée qui devait arriver au terme de l’étape,
tout était fait pour que ce moment de sport soit
aussi fête populaire. Une remarque au passage,
plusieurs fois exprimée : que la rue de la Répu-
blique est plaisante sans voiture ! La fête popu-
laire allait se poursuivre, tard dans la nuit,
accompagnée du corso. Merci à toutes les asso-
ciations créatives et imaginatives qui ont confec-
tionné ces chars. Belle soirée, parachevée par le
feu d’artifice sur le thème, c’était logique, du Tour
de France. 
Nous avons également accueilli nos amis italiens Le Maire, Alain Dezempte

de Forli del Sannio, avec à la tête de la délégation
leur nouveau Maire, Roberto Calabrese. Chacun
connaît mon attachement à ce jumelage, comme
à celui avec la commune portugaise de Refojos
de Basto. Ce sont des instants privilégiés faits
d’échanges, de convivialité et d’amitié. Nous
avons le sentiment, qu’en agissant ainsi, nous
œuvrons modestement, mais nous œuvrons, à
la construction de cette Europe des peuples qui
petit à petit se bâtit. Nous avons associé la délé-
gation italienne à l’inauguration du parc “Le
Temps des Cerises”, achevé grâce à l’engage-
ment de nos employés municipaux et devenu
lieu de loisirs et de promenade pour les rivois.
Ce fut l’occasion de rappeler la politique que
conduit la Ville de Rives en matière de logements
sociaux avec ces projets qui verront le jour dans
les mois à venir : construction à la Moyroude, bâ-
timent rue de la Fraternité, démolition de l’an-
cienne Gendarmerie et édification d’un petit
bâtiment, aménagement du site des anciens

courts de tennis. Le logement constitue un défi
majeur : en impulsant ou en accompagnant dif-
férents projets, la Ville de Rives se veut dans son
rôle de solidarité à l’égard de nos concitoyens les
moins bien logés. La rentrée est maintenant de-
vant nous. Elle risque d’être difficile pour beau-
coup, y compris pour les collectivités locales. Il
est au moins réconfortant de constater que les
mairies ou les départements ne sont plus consi-
dérés comme responsables de la dette et gaspil-
leurs irréfléchis des deniers publics. Le
changement promis mettra du temps mais au
moins le fait d’être respectés et considérés
constitue un nouveau langage, que nous appré-
cions déjà.
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Inscriptions
sur les listes électorales
Si vous ne figurez pas déjà sur une liste
électorale communale, ou si vous êtes nouvel
habitant à Rives, il vous appartient de vous rendre
dès que possible et au plus tard le lundi 31 dé-
cembre 2012 date limite, au service accueil à la
population de la Mairie, pour demander cette ins-
cription.

Vous présenterez : 
● Un document établissant votre identité et votre

E
N

 B
R

E
F qualité de français (carte nationale d’identité ou

passeport en cours de validité…)
● Un document prouvant votre attache avec la com-
mune (quittance de loyer, de téléphone, de gaz…)

Les ressortissants européens autres que les Fran-
çais peuvent, sur leur demande et après avoir ap-
porté la preuve de leur capacité à y figurer, être
inscrits sur la liste électorale complémentaire éta-
blie soit en vue des élections européennes, soit en
vue des élections municipales. Les électeurs ayant
changé d’adresse à l’intérieur de la commune doi-
vent également se présenter au plus tard le 31 dé-

cembre 2012, munis d’un justificatif de domicile
récent et de leur pièce d’identité.

Affaires militaires
Si vous venez d’avoir 16 ans, pensez à vous
faire recenser. Vous effectuerez cette démarche en
Mairie muni(e) de votre pièce d’identité française,
du livret de famille de vos parents et d’un justifi-
catif de domicile. Ce certificat de recensement
vous sera demandé pour chaque examen ou
concours et votre permis de conduire.
> Renseignement au 04 76 91 46 44.

Suite aux plaintes de nombreux rivois, il convient de rappeler aux propriétaires de chiens qu’un
minimum de respect des autres est indispensable pour faciliter l’intégration de leurs amis à
quatre pattes dans la ville. Les déjections canines, véritables plaies urbaines, doivent ainsi

être ramassées sur l’espace public, des sacs spécifiques étant disponibles en Mairie, dans certains
commerces et désormais dans des distributeurs à l’entrée des parcs Valfray et de l’Orgère et bientôt
sur la voie verte de la place Libération, aux espaces verts de l’Idolay et dans le secteur du Taillefer.
Les aboiements intempestifs et continus constituent également une importante nuisance pour le
voisinage et nécessitent la mise en œuvre de solutions adaptées (dressage ou collier anti-aboie-
ments). Une législation existe en la matière, offrant la possibilité à la Police Municipale ou aux ser-
vices de Gendarmerie de verbaliser les contrevenants qui ne respecteraient pas ce minimum de
civisme. 

La place du chien dans la ville

L’
allongement à deux semaines des congés de Toussaint, du samedi 27 octobre au lundi 12
novembre, a conduit l’académie de Grenoble a proposé le rattrapage d’une journée de
cours. Les écoliers retourneront donc à l’école le mercredi 3 avril 2013, matin et après-midi

alors que les élèves du secondaire (collège et lycée) seront accueillis les mercredis 3 avril et 22
mai  2013 après-midi, selon l’emploi du temps d’un jeudi matin et d’un jeudi après-midi. 

Modification du calendrier scolaire 2012-2013

L a Préfecture de Région a lancé une alerte
sanitaire concernant la mouche du brou de
la noix, dont des adultes ont été décou-

verts sur le territoire de la commune début sep-
tembre. Organisme de quarantaine, c’est-à-dire
nuisible et faisant l’objet d’une lutte officielle,
cette mouche se développe par foyer et les
dégâts constatés sur des parcelles non-traitées
peuvent atteindre 50 à 80% de pertes de
récoltes. 
Les traitements insecticides à base de spéciali-
tés phytosanitaires sont donc obligatoires. Si
tous les détenteurs de noyers référencés par la
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agri-
culture et de la Forêt de Rhône-Alpes ont été
informés personnellement des mesures à pren-
dre, il incombe aux propriétaires de noyers iso-
lés de s’engager rapidement dans la lutte contre
ce nuisible qui peut avoir des conséquences
particulièrement graves pour la filière noix.
Attention : les traitements proposés doivent
obligatoirement être réalisés en soirée pour évi-
ter de porter préjudices aux abeilles !
> Plus de renseignements sur
www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

Alerte à la mouche
du brou de la noix

De 16 à 60 ans, hommes ou femmes, devenir sapeur-pompier volontaire n’est pas un
challenge impossible à relever. Esprit d’équipe, disponibilité, citoyenneté, profession-
nalisme sont les principales qualités requises à cet engagement. Le Service Départe-

mental d’Incendie et de Secours de l’Isère conduit deux fois par an une campagne de
recrutement. Pour rejoindre les 4 500 sapeurs-pompiers isérois, n’hésitez pas à contacter
la caserne de Parménie/Beaucroissant au 04 76 27 98 21: le chef de caserne vous
donnera tous les renseignements nécessaires.

>

Sapeur-pompier volontaire,
pourquoi pas vous ?
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Rives, ville active>

Autour d’Isabelle Royer, directrice, La
Ribambelle réunit dix agents, profes-
sionnelles de la petite enfance, deux
agents de restauration, un agent

administratif, et deux agents d’entretien, en
capacité d’accueillir jusqu’à 30 enfants simul-
tanément. Les locaux flambant neufs, réno-
vés en 2011 à cet effet, sont ainsi
particulièrement lumineux, spacieux et agen-
cés pour un maximum de confort et de bien-
être. Depuis la rentrée de septembre, une
nouvelle organisation de la structure en deux
unités différenciées, les “Petits-Moyens” et les
“Grands”, permet une meilleure adaptation
aux rythmes et aux activités de chaque
tranche d’âge. Dans cet espace gai et convi-
vial qui leur est entièrement dédié, chaque
enfant à sa place en tant qu’individu. Tout est
mis alors en œuvre pour favoriser la rencon-
tre avec l’autre, éveiller l’enfant sur sa propre
connaissance et développer son estime de
soi. Car, en lien avec les écoles maternelles,
le fil conducteur de La Ribambelle reste la so-
cialisation, l’intégration des règles de vie col-
lective, autant d’éléments qui permettront à
l’enfant d’être rassuré et confiant afin de fran-
chir sereinement le cap de la scolarisation.
Un travail réalisé en lien étroit avec les pa-
rents, que les professionnelles de La Ribam-
belle accompagnent au jour le jour afin de

concilier au mieux impératifs de la vie active
et obligations et plaisirs de la parentalité. 

Différents types de prises en charge
L’une des spécificités de La Ribambelle
consiste en la possibilité offerte aux familles
de choisir entre des modes de garde occa-
sionnels ou réguliers. Ainsi, en crèche l’ac-
cueil sollicité doit être au minimum de deux
jours et demi par semaine pour cinq jours
maximums. Les enfants sont accueillis de
7h30 jusqu’à 18h30 et c’est la Commission
municipale d’admission conduite par Lydia
Grandpierre, Adjointe au Maire déléguée aux
Affaires Sociales, et composée de deux pa-
rents, de deux réprésentants professionnels
de la crèche, de la directrice de la structure
et de la directrice du CCAS qui attribue les
places aux familles en ayant fait la demande.
Ces décisions se prennent en général en avril
pour une mise en œuvre au mois de septem-
bre suivant. La halte-garderie quant à elle,
propose des accueils temporaires à la demi-
journée, favorisant une certaine souplesse et
une plus grande adéquation aux horaires de
travail des parents. Les modalités d’attribu-
tion de places sont elles aussi plus simples
puisqu’après une pré-inscription administra-
tive, les familles sont placées sur liste d’at-
tente et contactées en direct lorsque le taux

L’unité dédiée aux tout-petits.

Au terme d’une année d’évolution dans ses nouveaux locaux, la crèche multi-accueil municipale La Ribambelle a
définitivement trouvé ses marques. Dans un univers ludique, coloré et adapté aux enfants de 3 mois à 6 ans,
l’équipe accueillante propose une transition en douceur vers le monde de l’école, en axant son travail sur l’écoute
des familles et le respect des spécificités de chaque enfant.

Petite Enfance

La Ribambelle : 
Passage tout doux vers l’école

de remplissage de la structure permet l’ac-
cueil de leur enfant. Même s’il est fortement
conseillé d’inscrire son enfant dès le 6ème

mois de grossesse afin de prendre ses dispo-
sitions, aujourd’hui l’accueil en halte-garderie
n’est pas complet à La Ribambelle et des
places sont encore disponibles. Les familles
intéressées doivent encore savoir que l'adap-
tation, c'est-à-dire l'intégration progressive
de l'enfant dans la structure, s’effectue pour
chaque arrivée et quel que soit le type
d’accueil sur 8 heures gratuites financées par
la CAF de Grenoble et réparties sur une quin-
zaine de jours. Réservée en priorité aux fa-
milles rivoises et aux parents qui exercent un
emploi, la Ribambelle applique par ailleurs
des tarifs en fonction des revenus que les fa-
milles déclarent à la CAF ce qui facilite gran-
dement l’égalité d’accès à cet univers rêvé
pour les bouts de choux. ■

> Crèche multi-accueil “La Ribambelle”,
Pôle Petite Enfance, 438 rue Bayard
Tél. 04 76 91 49 40
E-mail : directrice.ribambelle@ville-de-rives.fr
> Horaires :
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Chez les plus grands aussi, il y a toujours quelqu’un pour faire des câlins !
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Cette année encore, chacun a pu constater les efforts et les soins apportés à l’amélioration de notre cadre de vie
par l’équipe municipale des Espaces Verts. Si d’incontournables règles d’esthétique paysagère président à leurs
actions quotidiennes, nos jardiniers ont surtout à cœur de préserver la biodiversité tout en déployant d’indénia-
bles talents créatifs. 

Plein feux
sur le fleurissement
Plein feux
sur le fleurissement

Environnement

L’
équipe des Espaces Verts de la Ville
de Rives est composée de quatre jar-
diniers et d’un apprenti en CAP Tra-
vaux Paysagers. Sous la

responsabilité de Loïc Manganello, chef
d’équipe, elle réalise au quotidien la plupart
des aménagements paysagers, le fleurisse-
ment pluriannuel, les soins et le maintien de la
propreté des espaces publics, actions discrètes
mais ô combien essentielles à la qualité de vie

dans notre cité. A l’occasion des trois princi-
pales périodes de fleurissement (Printemps,
Eté et Automne), l’équipe met en œuvre une
véritable stratégie d’implantation à l’échelle du
territoire de la commune. Depuis le choix des
plantes, en fonction d’une couleur dominante
définie par l’équipe chaque année, jusqu’à leur
entretien et leur renouvellement le moment
venu, le principe directeur vise ainsi à installer
la bonne essence de plante au bon endroit. En

fonction des usages du lieu de plantation, des
difficultés d’accès, des fréquences de passage
ou d’entretien, rien n’est laissé au hasard et
surtout pas l’aspect paysager, fil rouge de la
cohérence esthétique de la ville. Associant dès
que possible plantes vivaces, annuelles, à
bulbes ou à graminées, nos jardiniers ont ainsi
mis l’accent sur l’harmonie des massifs, subtile
alchimie entre les rythmes de floraison, le vo-
lume des plantes et l’organisation visuelle
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Les espaces verts en chiffres

● unités d’arbres : 460 (arbres d’ornement et d’alignement)
● linéaire de haie : 1000 m
● surface gazon : 75 000 m²
● unités de jardinières : 70
● surface arbustes : 11 000 m²
● surface massifs fleuris : 285 m²

Budget fleurissement : 9000 euros
Budget fournitures (engrais, terreaux, paillage etc.) : 6000 euros

d’ensemble. A ce niveau, si la principale qualité
du fleurissement urbain est d’égayer et d’ani-
mer l’espace public, il suffit alors d’admirer la
façade de l’hôtel de ville cette année pour
constater le professionnalisme et l’imagination
créative des agents de l’équipe Espaces Verts.

Biodiversité 
et développement durable
Leur action va cependant bien au-delà de ce
qu’ils nous offrent à contempler dans les rues,
sur les ronds-points ou dans les parcs publics.
Soucieux de l’impact écologique des projets
qu’ils mettent en œuvre, les jardiniers munici-
paux s’imposent une démarche visant à assu-
rer des économies budgétaires et la prise en
compte du développement durable. Ainsi, l’ar-
rosage est effectué, dans la plupart des cas,
par un système automatique de goutte à
goutte ou tout du moins le plus tôt possible
dans la journée afin d’éviter le plus possible
l’évaporation. Les engrais utilisés sont des
engrais en priorité organiques et la commune
a voté l’usage limité des produits phytosani-
taires. Le paillage systématique des vivaces ou
arbustes, quasiment fabriqué en interne avec
un broyeur à plaquettes à partir des tailles
d’élagage, permet de réduire l’arrosage, de li-
miter l’apparition des mauvaises herbes et sur-
tout de favoriser le développement des plantes
en les protégeant des grands froids hivernaux.
Cette année, nos jardiniers ont aménagé deux
prairies fleuries, l’une au rond-point de Co-
lombe et l’autre au fond du parc du Temps des
Cerises afin de faciliter le butinage des abeilles
de la ruche communale. Ils ont aussi opté dans
quelques secteurs pour la plantation de vi-
vaces qui ne seront donc pas à renouveler et
réfléchissent à de nouvelles solutions pour la
réutilisation des déchets verts dont la dépose
en déchetterie reste payante. A ce titre,
l’équipe, malgré sa grande expérience, bénéfi-
cie d’un important volet de formations afin de
découvrir de nouvelles techniques et de rester
à la page des tendances paysagères.

Des surfaces 
en constante augmentation
Très conséquentes à l’échelle d’une ville
comme Rives (voir encadré), les surfaces gé-
rées par les Espaces Verts municipaux évo-
luent régulièrement. La majorité des nouveaux
aménagements urbains intègrent en effet un
volet paysager souvent pris en charge par les
entreprises extérieures qui sont néanmoins
conseillées par le service en ce qui concerne le
choix des végétaux associés au projet. C’est le
cas cette année par exemple, de la voie verte
de la place Libération, des trottoirs et des talus
de l’avenue Jean Jaurès, du carrefour giratoire
« Allimand » ou de la rue Lamartine qui ont in-
tégré le plan d’entretien régulier du service.

Bien sûr, les plantations et le fleurissement
sont ici tributaires des dates d’achèvement des
travaux et il faut alors être un peu patient.
D’autres réalisations nouvelles, cette fois-ci
conçues entièrement en interne par l’équipe,
soulignent également l’importance croissante
des espaces dans notre cadre de vie. Du parc
public Le Temps des Cerises, en passant par la
zone de rencontre de la rue Pierre Mendès
France, jusqu’au Jardin du Souvenir du cime-
tière du Mollard Bourcier, elles témoignent du
savoir-faire de nos jardiniers et contribuent, au
même titre que les Rivois qui ont à cœur de
fleurir leurs cours, fenêtres et balcons, à rendre
notre commune encore plus plaisante. ■
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Vie Sociale>

Permanences de Mme Lydia Grand-
pierre
Mme Lydia Granpierre, Adjointe au Maire dé-
léguée aux affaires sociales, assure désormais
ses permanences uniquement sur rendez-vous,
auprès du secrétariat du CCAS au 04 76 91 28 71,
le mardi de 17h à 18h30 en mairie.

Des bénévoles sont recherchés.
Au Petit pré…
“Le Petit Pré” est un lieu d’accueil enfants-
parents pour les enfants de 0 à 4 ans accom-
pagnés de leurs parents ou d’une personne
de leur famille. C’est un lieu d’échange et de
rencontre pour se détendre et être ensemble. Les
parents peuvent faire une pause, partager leurs
joies et préoccupations pendant que les enfants
jouent dans un espace sécurisant. Les accueillantsB
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sont là pour créer un cadre chaleureux, convivial,
afin de faciliter les échanges. Il leur est donc de-
mandé une connaissance de la petite enfance ou de
l’enfance, ainsi qu’une capacité d’écoute et d’ouver-
ture aux autres.« L’engagement » est de 6 heures
par mois minimum ce qui comprend un accueil (à
Rives ou à Moirans) et un temps de réunion

d’équipe. Si vous souhaitez vous investir dans une
association et rejoindre une équipe dynamique et
motivée, n’hésitez pas à prendre contact
au 04 76 35 13 13 ou par mail :
ass.lepetitpre@orange.fr

… et à la Croix Rouge
La Croix Rouge de Voiron recherche des bé-
névoles pour sa délégation de Rives, femme
ou homme, disponible à minima deux jours par
mois, sachant écouter et accueillir, souhaitant tra-
vailler en équipe et désireux de se former. Les ac-
tions peuvent nécessiter le port de charges
(denrées alimentaires, meubles, brancard) et s’ar-
ticulent principalement autour de la distribution
de colis alimentaires, de tri de linge, de quêtes di-
verses, de lotos.
> Merci de prendre contact au 04 76 06 37
09 ou au 04 76 05 08 35.

De nouveaux
défibrillateurs
en accès libre

Un défibrillateur automatique est un
appareil portable, fonctionnant au
moyen d’une batterie, dont le rôle est
d’analyser l’activité du cœur d’une

personne qui fait un malaise cardiaque grave
(arrêt cardio-respiratoire). Si elle détecte un
problème clairement identifié, la machine dé-
livre automatiquement un choc électrique ap-
proprié, ou défibrillation, via des électrodes
placées sur la peau du patient, afin de “resyn-
chroniser” le rythme cardiaque. L’objectif de
cet appareil dont l’usage est particulièrement
simple est de permettre à toute personne d’in-
tervenir et de gagner donc un temps précieux
avant l’arrivée des secours. La Ville de Rives
s’est engagée depuis plusieurs années dans
une démarche de diffusion de ce type de ma-
tériel, en priorité en direction des usagers des
bâtiments dont elle a la charge (gymnases, pis-
cine, école Libération, salles polyvalentes). Ce-
pendant, afin d’offrir à tous les habitants la
possibilité d’accéder 24h sur 24  à ces dispo-
sitifs d’urgence, une réflexion a été menée au
sein de la Municipalité grâce à Michel Bonsi-

Poursuivant l’équipement des espaces publics en défibrillateurs automatiques, la Ville de Rives a poursuivi cet été
l’installation de nouveaux appareils en libre accès. Ils complètent un réseau qui se veut le plus complet possible à
l’échelle du territoire de la commune afin de permettre au premier témoin de sauver une victime d’arrêt cardiaque dans
4 cas sur 5.

gnore, Adjoint au Maire délégué à l’animation
et à la vie associative, pour envisager des
implantations extérieures, en des points stra-
tégiques de la commune. L’installation en fa-
çade de l’hôtel de ville, début 2009, d’un
défibrillateur en libre accès avait donc valeur
de test et celui-ci s’est avéré concluant en ce
qui concerne le respect du matériel  puisqu’au-
cun acte de vandalisme n’a été relevé.  C’est
donc sur ce constat qu’un nouvel appareil a été
installé cet été à proximité de la pharmacie
Boissier, rue du plan, alors que dans le même
temps, celui du stade Charvet a été déplacé sur
le chalet de la piste d’athlétisme, pour une
meilleure accessibilité. Pour compléter défini-
tivement ce réseau comprenant désormais 9
appareils, la Ville de Rives envisage deux nou-
velles installations extérieures dans les sec-
teurs de la gare et du Bas Rives pour 2013.

Se former pour savoir comment 
réagir
Au coût de 2000 € l’unité, hors les frais régu-
liers de maintenance, ces défibrillateurs repré-

sentent un investissement conséquent pour la
Ville de Rives qui va cependant plus loin en-
core dans sa démarche de responsabilisation
des citoyens. Elle propose en effet des forma-
tions gratuites à l’utilisation de ces appareils,
ouvertes à tous les habitants qui en font la de-
mande. Dispensées par les secouristes de la
Croix Rouge, ces formations permettent
d’aborder l’utilisation d’un défibrillateur auto-
matique, de connaître les bons réflexes et les
erreurs à éviter, tout en s’initiant aux massages
cardiaques. Les prochaines séances auront lieu
courant novembre et une information particu-
lière sera relayée par la presse, le site internet
municipal et les réseaux d’affichage pour vous
en préciser les dates, lieux et horaires. N’hési-
tez plus et venez nombreux vous former aux
gestes qui sauvent ! ■

> Une inscription préalable est obligatoire
pour pouvoir accéder à ces formations au-
près du service Animation (espace Libéra-
tion) au 04 76 91 21 06.
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Brèves associatives >

Après ses cartes de voeux, ARAM-
HIS, l'Association Rivoise des
Amis de l 'Histoire, vous propose

une première série de cartes postales
de Rives et de communes proches.
Vous pouvez vous les procurer dans
les Maisons de la Presse, Tabac-Presse
et auprès des membres de l'association.

Avec ses 178 inscrits le tournoi 2011 avait semblait-il
atteint un record difficilement battable. Pourtant
celui-ci n’aura tenu qu’une petite année : en 2012 ce

sont presque 200 joueuses et joueurs qui ont croisé la ra-
quette sur les courts du Tennis Club de Rives, dont le suc-
cès du tournoi ne se dément pas (succès auquel la Mairie
contribue en prêtant au Club un chapiteau et un bungalow).
Incontournable évènement sur le calendrier de tous les
amateurs de tennis de la région, la compétition s’est étalée
sur 3 semaines et s’est achevée sous un franc soleil, pour
le plus grand bonheur des spectateurs qui assistaient aux finales. 300 matchs au total, nouveau
record battu, sur de multiples tableaux : senior, vétérans, consolantes. Un  marathon parfaitement
orchestré par le juge-arbitre du tournoi, Stéphane Gomes, assisté de Loïc Lebeau, qui se sont dé-
menés aux côtés de tous les bénévoles du club pour que tout se déroule dans la convivialité et la
bonne humeur. Cerise sur le gâteau, les joueuses du Tennis Club de Rives trustent tous les titres :
Marion Willem gagne le tableau senior en battant Christelle Dubreuil, Marie-Aurore De Andrade
l’emporte en + de 35 ans contre sa copine Annick Dagonnet, et Rocio Fernandez gagne la conso-
lante. De Rives à Roland Garros, il n’y a qu’un pas : sur sa lancée du tournoi de Rives, Marion
Willem a pris la direction de la capitale pour disputer les phases finales des championnats de France
35-40 ans. Compétition de très haut niveau où chaque ligue de France, à l’issue de sélections sé-
vères, délègue un(e) représentant(e) : 40 joueuses sur la ligne de départ, avec parmi elles d’ex
“1ère séries”, c’est-à-dire le plus haut classement en tennis. Plus de 10 ans après la participation de
Cendrine Maigrat à la phase finale de l’Espérance (championnat de France 3ème série), c’est donc
la 2ème fois qu’un membre du Tennis Club de Rives rejoint le cercle très fermé des joueuses ou
joueurs pouvant se flatter d’avoir frappé la balle sur les mêmes courts que Federer ou les soeurs
Williams. La Mairie de Rives ne s’y est pas trompée et a apporté son généreux concours au dépla-
cement de Marion à Paris. Porte-drapeau du Dauphiné Savoie, la joueuse du Tennis Club de Rives
a fait honneur à sa ville et sa sélection mais n’a pas eu la partie facile, s’inclinant logiquement au
2ème tour contre une joueuse de la ligue Côte d’Azur, classée 1/6 et ancienne demi-finaliste de
l’épreuve. Un bel été, donc, pour le Tennis Club qui invite tous les Rivois à venir découvrir les joies
de la petite balle jaune sur les courts du Levatel.
> Contacts au 06 88 38 29 45 ou sur www.tcrives.fr

Des cartes postales
inédites

“Plongée en scène(s)” 
Que se passe-t-il dans un théâtre quand on
n’y joue pas devant un public ? Une immer-
sion drôle et atypique dans le monde hale-
tant et inconnu de la répétition théâtrale, par
les comédiens de la MJC de Rives, mise en
scène de Chrystel Rochas.
> Vendredi 12 octobre à 20h30, salle
Arts et Plaisirs de Voreppe. Libre parti-
cipation pour l’entrée.

“Saperlunepopette” 
Pour jeune public, par la Cie Tout Conte Fait
Une marionnette et un clown rêveur et ma-
ladroit se partagent la réplique dans un spec-
tacle ombre et lumière, musique et
chansons. Un monde ludique, tendre et plein
d’imaginaire où émotions et poésie s’entre-
mêlent. A partir de 3 ans.
> Mercredi 17 octobre, à 15h, salle Fran-
çois Mitterrand, parc de l’Orgère. Entrée
6 €, adhérent 5€, gratuit pour un adulte
accompagnateur.

L'
activité Parkour de la MJC qui consiste
à transformer des éléments du milieu
urbain ou rural en obstacles à fran-

chir, propose de se déplacer d'un point à un
autre de la manière la plus naturelle, fluide
et efficace possible. Cette initiative a été sa-
luée par la Mutuelle Sociale Agricole qui a oc-
troyé une subvention de 1000 € à l’activité
dans le cadre de son concours “Appel à pro-
jets Jeunes 2012” qui récompense des pro-
jets de développement social local
innovants. L’activité est ainsi ouverte aux en-
fants à partir de 8 ans et jusqu'à 17 ans
(place limitée à 20 participants) et se déroule
le samedi de 11h à 12h30 dans le gymnase
du SIS sous la responsabilité d’un animateur
diplômé, Adrien Gamberini. Prix de l'activité
134 € à l'année.
>Renseignements : MJC de Rives au
04 76 65 21 45 ou Julien au 06 74 94 59 05.

Rencontres théâtrales
des amateurs

Le Parkour ou l’art
du déplacement urbain

Du côté de la MJCÇa bouge au Tennis Club de Rives
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Culture>

Telle pourrait être l’invitation lancée par les instigateurs de cette rentrée culturelle foisonnante, tant les rendez-
vous à venir seront nombreux, variés et solliciteront parfois vos propres talents artistiques.

Culture

“Riez, vibrez, admirez
et étonnez-nous”…

L e service culturel de la Ville de Rives or-
ganise pour la première fois une scène
ouverte salle François Mitterrand, soit

une série de petits spectacles dédiés aux
amateurs qu’ils soient chanteurs, musiciens,
comédiens, humoristes ou danseurs. 
Véritable espace de rencontres artistiques,
cette manifestation sans prétention se veut
avant tout éclectique et conviviale… alors
osez franchir le pas et montrez-nous ce que
vous savez faire !
> Vendredi 30 novembre, à partir de
19h30, salle François Mitterrand, parc
de l’Orgère. Inscriptions et renseigne-
ments au 04 76 91 37 32

Première
scène ouverte

La Ville de Rives organise une exposition d’abécédaires anciens, brodés,
illustrés ou peints, prêtés par des habitants, du 12 au 26 octobre à l’hô-
tel de ville. Dans le même temps une exposition éphémère et en plein

air, « La Grande Lessive » aura lieu sur la voie verte de la place Libération, le
jeudi 25 octobre. Elle vous propose de venir accrocher à une corde à linge
l’œuvre de votre choix au format A4 (dessin, peinture, poème, collage, pho-
tos…) de manière totalement libre (repli en Mairie en cas de mauvais temps).

> Exposition d’abécédaires du 12 au  26 octobre en mairie. Grande lessive, le jeudi 25
octobre, de 10h à 19h, sur la voie verte de la place Libération. 
> Renseignements au 04 76 91 37 32.

Salon de peinture et sculpture, d’Arts et Couleurs
Expositions

P our sa 26ème édition, le salon de peinture et sculpture d’Arts et Couleurs réunira plus de 60
artistes autour de Claudine Paccaud, invitée d’honneur. Une rétrospective de l’œuvre de Clau-
dine Naville sera également proposée.

> Du 29 septembre au 7 octobre, ouvert tous les jours de 14h à 18h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère. Entrée Libre.

Barbara Constantine
Rencontre

D ans le cadre de “Livre à vous”, salon du
livre de Voiron, la Ville de Rives recevra
Barbara Constantine le samedi 27, salle

Séraphin Buisset en Mairie. Un débat sera orga-
nisé autour de ses
romans, petites
perles littéraires
qui parlent du
quotidien, des pe-
tits bonheurs à
partager et  qui
connaissent ac-
tuellement un
grand succès :
Tom, petit Tom,
tout petit homme,
Tom, ou A Mélie
sans mélo ou bien encore Et puis Paulette…

Les Rivois ont du talent, 8ème édition
R autour du thème “le contre-jour”, mais aussi en mode libre, les photographes amateurs de

Rives exposeront leurs meilleurs clichés dans le hall de l’hôtel de ville pour les soumettre au
vote du public et partager leur passion pour l’image.

> Exposition du 31 octobre au 23 novembre, ouvert à tous et gratuit, hall de l’hôtel
de ville. Renseignements au 04 76 91 37 34.

Abécédaire et Grande Lessive

S oucieuse de faire découvrir des artistes et des modes d’expression
différents, issus de l’art différencié, de l’art thérapie, de l’art brut ou
singulier, l’association Œil’art et son dynamique président Jean-Louis

Faravel, vont réunir plus de 450 œuvres d’environ 55 artistes venus du
monde entier, dans une féerie de couleurs, de formes et d’émotions. Une
présentation exceptionnelle de statues rituelles en bois “fétiché” utilisées
dans le culte Vaudou, devrait cette année particulièrement vous étonner.
> Exposition du 27 octobre au 18 novembre, de 15h à 19h
(samedi, dimanche, 1er et 11 novembre de 10h à 19h), salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère. Entrée Libre. 
> Renseignements au 06 67 01 13 58.  Présentation des artistes
sur www. artoutsimplement.canalblog.com

4ème Biennale de l’Art partagé

vendredi 30 novembre



L’entreprise voironnaise DPF Emballages et Conditionnement, a acquis cet été les locaux de Lippi Fortex sur la
zone d’activités des 3 Fontaines. Cette installation synonyme de bouffée d’oxygène pour le secteur industriel de
notre ville, devrait à termes avoir également des répercussions sur le marché local de l’emploi. Rencontre avec
Didier Madaire, président fondateur de cette entreprise en plein développement.

Economie

Une implantation “emballante”
zone des 3 Fontaines
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Actualités >

– Journal de Rives : M. Madaire pouvez-
vous nous présenter l’activité de DPF ?
– Didier Madaire : “J’ai créé cette société, DPF
pour Diffusion Prestation Fiabilité, en 1991 à
Sassenage, avant de déménager sur Voiron en
1997. Nous sommes spécialisés dans le déve-
loppement d’emballages et de conditionne-
ments pour l’industrie et la grande
distribution. De la conception à la création en
passant par le stockage et le conditionnement
nous proposons un service complet et le
meilleur concept possible pour les produits de
nos clients. A l’origine nous étions prestataires
de solutions en carton ondulé exclusivement,
mais récemment nous nous sommes associés
avec les entreprises Condi spécialiste des
mousses techniques de calage et Cotte dont le
métier est la réalisation de caisses en bois,
pour proposer sous le label “ACDC packaging”
une offre globale multi-matériaux unique en
Rhône-Alpes.”

– Vous réalisez donc de l’emballage sur-
mesure ?
– Bien sûr et en priorité afin de nous démar-
quer sur un marché très concurrentiel et parce
que l’ingénierie packaging est notre cœur de
métier. Notre bureau d’étude intègre les

notions de protection-transport, d’ergonomie
voir de marketing pour répondre aux attentes
de nos clients. Certaines de nos solutions
d’emballage sont d’ailleurs brevetées. Mais nos
prestations vont encore au-delà avec des
possibilités d’assemblage de conditionnement,
de préparation de commandes, de stockage ou
encore d’organisation du transport.
Nous sommes donc très réactifs et partageons
une vraie proximité avec nos clients.”

– Quelles sont les raisons de cette
nouvelle implantation sur Rives ?
– “Nous disposons de trois sites différents sur
Voiron et cela devenait très compliqué à gérer
en termes d’exploitation. Il nous fallait donc
trouver des locaux plus fonctionnels et capa-
bles de répondre à nos projets de développe-
ment. Très attaché au Pays Voironnais pour
avoir été président et aujourd’hui vice-
président de l’UNIRV (Union des Industries et
Entreprises du Pays Voironnais), je n’imaginais
pas retourner dans la cuvette grenobloise.
Avec 6700 m2 de locaux et plus de 19000 m2

de terrain, l’emprise  laissée vacante par
Lippi Fortex, est  à la fois très bien positionnée
géographiquement et parfaitement adaptée à
notre évolution future.”

– Concrètement comment envisagez-vous
cette évolution ?
– Pour l’instant nous partageons encore une
partie des locaux sous bail précaire avec la
SAGGAM, filière indépendante de Lippi Fortex.
Mais d’ici deux ans l’ensemble de nos bureaux
administratifs et de nos chaînes de production
sera intégré à l’entité rivoise. D’importants
aménagements devront avoir lieu car nous re-
cevons en moyenne 15 à 20 camions par jour.
Notre volume d’affaires étant en augmentation
d’environ 20% cette année, nous prévoyons ra-
pidement la création d’une dizaine d’emplois.
C’est donc ici, à Rives, que DPF va pouvoir se
développer pleinement et envisager sereine-
ment l’intégration de nouveaux clients.”

> DPF Emballages et Conditionnement.
Tél. 04 76 91 84 40. 
www.dpf-emballage.fr

> L’entreprise en chiffres : 
Chiffre d’Affaires 2011 : 7M€. 35 sala-
riés. Principaux clients : Schneider,
Radiall, Bioderma, Aubade, Tesseire,
Chartreuse, Antésite…

Didier Madaire dans les nouveaux locaux de DPF Emballages et Conditionnement.



Agenda > Etat-civil>
Naissances
● Manu PACHECO le 7 mai

● Thylane JOANIN le 17 mai

● Maya CLEMENT le 11 juin

● Emmy GAUDET le 12 juin

● Côme D’OTO le 15 juin

● Savannah MILAN le 18 juin

● Jonah GALATIOTO le 19 juin

● Marion PIJCKE le 21 juin

● Emilie VARDANYAN le 29 juin

● Estelle VANBORRE le 30 juin

● Célian REGALDO le 1er juillet

● Lorenzo MIETON BRETAUD le 3 juillet

● Lola BERRUX le 8 juillet

● Robinson ALLARD le 13 juillet

● Arthur RODRIGUES ELECTEUR le 15 juillet

● Anthony FERRER le 25 juillet

● Cévan NUNES DOS SANTOS le 26 juillet

Mariage

● Patrick CHAPUIS et Maria FERRANTE le 26 mai

● Laurent BRISSAUD et Carolien BENLEVI le 16 juin

● Florian GERING et Sonia MARQUES le 30 juin

● Manuel TEXEIRA et Peggy RIGAUD le 7 juillet

● Alberto MENDES et Ludivine DELBAR le 14 juillet

● Bruno FOUCRAS et Solène CORACA le 28 juillet

● Sylvain COLLIARD-PIRAUD 
et Emilie CHAUMAT le 4 août

● Cyrille DEMEURE et Aurélie BONNAT le 4 août

● Ludovic PIVOT et Concetta INGLESE le 11 août

Décès

● Georges ROYER, 86 ans le 26 mai

● Pierre GEYNET, 82 ans le 5 juin

● Michel GARCIA, 85 ans le 20 juin

● Marie DOLS, veuve ARVAINA, 97 ans le 23 juin

● Marie PASIN, veuve DUTTO, 90 ans le 23 juin

● Marie THIELLAND, veuve PRIMARD, 92 ans le 8 juillet

● Louise COTTING, veuve ROUX, 81 ans le 8 août

● Louise FERRIEUX, veuve FINET, 83 ans le 8 août

● Henriette BORLINI, veuve BOUJARD, 81 ans le 13 août

● Gilbert SANTOS-COTTIN, 78 ans le 31 août

Directeur de publication : Alain DEZEMPTE
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Maquette et impression : Imprimerie CRÉAPRIM Rives, certifiée Print Environnement       - Impression sur papier 100 % recyclé

Pour toute correspondance ou envoi d’information : Service communication 04 76 91 37 34 - Photo de Une : Lilyane ANNEQUIN-VIARD

Vie municipale Vie associative Vie culturelle Vie sportive

Samedi 29.
Concours de pétanque organisé par Rives Sport
Football, à partir de 14h, parc bouliste de Valfray.

Samedi 29.
Rencontres théâtrales des amateurs avec “Le
Baladin du monde occidental” par els comédiens de
la MJC de Voreppe, à 20h30, amphithéâtre du collège
Robert Desnos.

Samedi 29.
UBCR basket masculin reçoit Bavonne à 20h30,
gymnase du SIS.

Samedi 29.
Inauguration du salon de peinture et sculpture
d’Arts et Couleurs, 19h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère.

Septembre
Dimanche 30.

Virades de l’Espoir, parcours en ville et en bords
de Fure, de 9h à 12h, départs devant la mairie.

Dimanche 30.
USRR rugby reçoit Villefranche sur Saône à 15h,
stade JC Micoud à Renage.

Dimanche 30.
Rives Sport Foot reçoit Mistral à 15h, stade du
Levatel.

Vendredi 5.
Soirée jeux en famille, de 18h à 22h, école Victor
Hugo.

Samedi 6.
Futsal Olympique Rivois reçoit Nord Isère Futsal
à 20h30, gymnase Lafaille de Voiron.

Dimanche 7.
Pucier du Sou des écoles laïques, de 9 à 18h,
gymnase municipal.

Jusqu’au 7.
26ème salon de peinture et sculpture d’Arts et
Couleurs, de 14h à 18h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère. 

Du 8 au 12 .
Bourse aux vêtements de l’Association Familiale
de Rives, de 10h à 18h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère.

Jeudi 11 .
Séance publique du Conseil municipal, à 20h,
hôtel de ville.

Du 12 au 26 .
Exposition d’Abécédaires, hall de l’hôtel de ville.

Lundi 15 .
Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Samedi 13.
UBCR basket masculin reçoit Chatonnay à 20h30,
gymnase du SIS.

Dimanche 14.
Rives Sport Foot reçoit St Romans à 15h, stade du
Levatel.

Octobre
Mercredi 17 .

Spectacle MJC Jeune Public “Saperlunepopette”
par la Cie Tout Conte Fée, à 15h salle François Mit-
terrand, parc de l’Orgère.

Samedi 20 .
Futsal Olympique Rivois rreçoit AS Lyonnaise à
20h30, gymnase Lafaille de Voiron.

Dimanche 21.
Loto de l’Amicale de Bourgbouillon, à partir de
14h salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Dimanche 21.
USRR rugby reçoit Vinay à 15h, stade JC Micoud à
Renage.

Jeudi 25.
Exposition “La grande lessive”, de 14h à 18h,
voie verte place Libération.

A partir du 27.
4ème biennale de l’Art Partagé, exposition peintures
et sculptures, de 15h à 19h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère.

Samedi 27.
Rencontre avec l’auteure Barbara Constantine,
de 14h à 16h, amphithéâtre du collège Robert
Desnos.

Dimanche 28.
USRR rugby reçoit Tain-Tournon à 15h, stade JC
Micoud à Renage.

Du 29 au 2 novembre.
Stage tennis multisports pour les 5/15 ans,
tennis club de Rives 
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