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Magie de Noël

Trophées sportifs

Cérémonie des vœux

Concert de noël

Personnel communal

À l’occasion des Vœux du Maire à la population, André Bouffard a reçu la Médaille de
la Ville au titre de son implication dans la vie économique locale.

Ambiances latines et sud-américaines pour la belle prestation de la chorale Orféo lors
du concert de Noël en l’église Saint-Valère.

Bravo à tous les sportifs méritants de
2012 qui auront appréciés la rencontre
avec Tony Chapron, parrain de la mani-
festation et représentant éclairé du corps
arbitral professionnel.

Un grand merci aux compères Gino, Richard et Jean-Michel pour avoir fait rêver petits
et grands avec la présentation du train de Noël, d’un village provençal et de jouets en
bois, en mairie pendant les fêtes !

Traditionnelle remise des médailles du travail aux agents municipaux lors des Vœux
au personnel communal : Corine Massano, Jacqueline Robert-Peillard, Christiane
Messina et Stéphane Maigrat ont été décorés.
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Il est, dans un
mandat munici-
pal, de rares mo-
ments d’intensité,

des moments privi-
légiés où l’on me-
sure le poids que
l’on peut exercer
sur le futur de sa
commune.
J’ai connu un pre-
mier instant d’eu-

phorie en 2001, lorsque les services de la
Préfecture de l’Isère m’annoncèrent le passage de
Rives au sein de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays Voironnais, c’est toujours un mo-
ment où face à soi, on se demande si, dans la
durée, cette démarche sera profitable. La déchet-
terie des Trois Fontaines, la réhabilitation du pôle
d’échanges de la gare, l’intervention dans la Le Maire, Alain Dezempte

rénovation du collège de Rives, la ligne urbaine
n°10, le portage financier permettant l’acquisition
de la propriété Arjomari : le bilan est aujourd’hui
riche et de nature à faire taire les nostalgiques
d’une intercommunalité plus rurale. J’ai connu, il
y a peu, fin décembre 2012, un second de ces
moments, avec la validation de l’extension de la
zone de l’échangeur autoroutier, zone Bièvre-
Dauphine. Le Pays Voironnais dispose pour son
développement économique de 75 hectares,
dont 15 hectares seulement sont utilisés. C’est
dire les potentialités que peut offrir cette zone,
pour peu qu’une volonté politique forte anime
les différents acteurs. La saturation de la cuvette
grenobloise orientera vers la Bièvre, le dévelop-
pement futur. Certes, cette zone reste spécialisée
dans le secteur logistique, créateur d’emplois
surtout précaires, mais, et ce sera indiscutable-
ment un des enjeux pour l’avenir, il faudra sortir
de cette spécialisation et accueillir en Bièvre,

d’autres catégories d’entreprises. Le foncier
concerné est sur la commune de Rives qui per-
cevra donc les taxes afférentes, c'est-à-dire le
foncier bâti. Développer cette zone, ce sera donc
offrir avec de nouvelles recettes, de nouvelles ca-
pacités d’investissements et poursuivre ainsi
l’harmonieux développement de notre cité.
Obtenir cette extension fut une démarche sou-
vent compliquée, sa difficulté, les obstacles ren-
contrés et levés sont à la mesure de la fierté, qui
pour Rives, me porte aujourd’hui.
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D epuis la rentrée de Janvier, le collège
Robert Desnos accueille élèves et pro-
fesseurs dans sa configuration défini-
tive, abandonnant pour de bon les

anciens locaux situés de l’autre côté de l’avenue
Henri Guillot. Par conséquent, la passerelle mé-
tallique permettant de sécuriser la traversée des
élèves a été déposée très récemment, ainsi que
les diverses barrières de sécurité délimitant
l’emprise du chantier. La dernière tranche
d’aménagements des abords du collège va en-
suite se dérouler en trois phases distinctes pour
permettre la création de quais de bus et d’abri-
bus des deux côtés de la rue Georges Janin-
Coste, ainsi qu’une voie centrale de circulation
pour les véhicules légers encadrée par des sta-
tionnements en épis et séparée par des trottoirs
et des barrières de ville. 
La première phase actuellement en cours se dé-
cline par la dépose de l’ancien préau, suivie par

>

Dernière phase de l’aménagement
des abords du collège
Accompagnant le chantier de restructuration du collège Robert Desnos, la Ville de Rives se lance dans l’ultime
phase d’aménagement des abords de cet établissement, sur le secteur particulier de la rue Georges Janin-Coste.
Un chantier conséquent, prévu jusqu’en août, qui va profondément modifier l’organisation de la circulation et du
stationnement du centre-ville, pour la sécurité et le confort de tous.

Travaux

la démolition des anciens bâtiments avenue
Henri Guillot. Parallèlement, un terrassement
sera réalisé sur l’emprise du collège, rue
Georges Janin-Coste, afin de créer quatre quais
de bus adaptés. Pendant les vacances d’hiver
des travaux identiques se dérouleront du côté
de la piscine où la butte actuelle sera remplacée
par un mur de soutènement. Pendant cette pé-
riode, un parking privé, réservé aux ensei-
gnants sera réalisé avenue Henri Guillot.

Un nouveau souffle
pour le stationnement
Vers le mois d’Avril, la deuxième phase du chan-
tier devrait se concrétiser avec la réalisation
d’une voie centrale et de stationnements, rue
Georges Janin-Coste. Ensuite, de mi-juin à fin
août, la finalisation des travaux se matérialisera
par la création des quais et d’abribus du côté de
la piscine et la création d’un giratoire avec mar-

quage au sol au croisement de l’avenue Henri
Guillot et de la rue Georges Janin-Coste. Tout au
long de cet imposant chantier, les perturbations
de la circulation seront limitées au maximum.
La nouvelle organisation ainsi proposée permet-
tra à l’évidence d’apporter un nouveau souffle
au stationnement sur le secteur en multipliant
par deux l’offre de places actuellement disponi-
bles. Une plus grande sécurisation des déplace-
ments piétons et une rotation des bus plus
judicieuse, finaliseront par ailleurs une intégra-
tion plus fonctionnelle du collège au cœur de
notre ville.

Le coût de cette dernière tranche d’aména-
gement est d’environ 300 000 € à la
charge de la Ville de Rives, auxquels vien-
nent s’ajouter 350 000 € du Pays Voiron-
nais pour la réalisation des quais de bus.

Inscriptions scolaires 
rentrée 2013-2014
Les inscriptions aux écoles maternelles
publiques Aimé Césaire et Pierre Perret
débuteront à compter du lundi 11 février pour les
enfants nés en 2010 ou nouvellement installés à
Rives. Les parents doivent se présenter à l’Annexe
Libération, auprès de Mme Brigitte Reboud du ser-
vice Scolaire, munis du livret de famille et d’un
justificatif de domicile (quittance EDF, Télécom…,
datant de moins de 3 mois).
> Renseignements au 04 76 91 21 06.

Déneigement : 
quelques rappels 
Les épisodes neigeux sont attendus en cette
période hivernale, avec leur lot de complications
et de difficultés de circulation. Plusieurs précisions
semblent nécessaires pour le bien de tous. Ainsi,
les différents véhicules de déneigement des ser-
vices municipaux sont toujours prioritaires et les
habitants doivent les laisser passer, peu importe
l’heure du jour ou de la nuit. Il faut donc veiller à
stationner son véhicule correctement sur le
domaine public afin de ne pas gêner le passage des

engins. Par ailleurs, en dégageant les voies de cir-
culation, des bourrelets de neige s’accumulent le
long des routes car il n’existe pas d’autres solu-
tions pour stocker la neige. Il incombe donc aux
riverains d’assurer par eux-mêmes l’accès à leur
domicile et en particulier à leurs boîtes aux lettres
afin de faciliter le travail du facteur. Rappelons
également l’obligation faite aux riverains de
déneiger les trottoirs assurant l’accès les concer-
nant, car c’est leur responsabilité civile qui sera
engagée en cas d’accident.

Une nouvelle perspective s’ouvre sur l’avenue Henri Guillot. Première phase des travaux de terrassement.
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Vie municipale

Affichant la volonté de maintenir la
capacité d’intervention du service pu-
blic communal Rivois, la Ville de Rives
a mis en place depuis plusieurs années

une réflexion sur l’optimisation de ses moyens.
D’importants efforts ont ainsi été réalisés par
les services municipaux pour proposer des so-
lutions d’économie tout en préservant la qualité
des prestations proposées. Cette détermination
se traduit en 2013 par un maintien des effectifs
municipaux, une stabilité des aides financières
et matérielles aux associations, des tarifs
communaux toujours accessibles au plus
grand nombre et un budget de fonctionnement
de 7 236 000 euros.

En matière d’investissements et afin de poursui-
vre et d’accompagner un programme d’aména-
gements conséquent, la Ville de Rives aura
recours à l’emprunt à hauteur de 900 000 €.
Une démarche raisonnable en cette période
d’incertitudes autour du financement bancaire,
et néanmoins indispensable pour mener à bien
des projets structurants, créateurs de dévelop-
pement. Ce recours à l’emprunt sera cependant
réalisé dans le souci d’une limitation des risques
avec l’utilisation exclusive de taux fixes. Pour
2013, le montant total du programme d’inves-
tissements avoisinera ainsi les 2 000 000 €. ■

C’est un budget 2013 résolument dynamique que le Conseil municipal vient
de voter lors de sa séance du 17 janvier dernier. Sans augmentation des
taux d’imposition communaux, avec des dotations administratives gelées
et une évolution quasi nulle de ses dépenses de fonctionnement, la Ville
de Rives met cependant tout en œuvre pour préserver la qualité des ser-
vices rendus aux habitants. Face à la morosité économique générale, elle
lance également un large plan d’investissements pour soutenir l’activité
locale et poursuivre son développement, générateur de croissance.

Budget Primitif 2013

Répondre à la crise 
par l’action

● Création d’un bâtiment dédié au stockage
logistique du service Animation et aux
archives sur le site du centre technique munici-
pal : 650 000 €. 
● Programme d’entretien, de rénovation et d’ac-
cessibilité des bâtiments communaux et de l’es-
pace public : 500 000 €.
● Réaménagement du secteur de Valfray :
500 000 € première tranche comprenant un
programme de logements, la création et l’em-
bellissement de l’espace public et des chemine-

Intervention de Jérôme Barbieri,
Adjoint au Maire,
délégué aux Finances

“Dans un contexte économique et social très dé-
gradé, la Ville de Rives souhaite maintenir en
2013 une politique sociale forte, tant dans le
domaine de son action sociale que du souci de
l’accès à ses services. Ainsi, les budgets de l’ac-
tion sociale seront confortés et les taux d’impo-
sition seront bloqués. Les services aux familles
(accueil périscolaire, repas de cantines, centre
aéré, multi-accueil la Ribambelle, piscine muni-
cipale) resteront accessibles à tous. La réduction
du dynamisme de nos recettes, conséquence de
la crise, les politiques d'austérité budgétaire et
les réformes de financement des collectivités
lancées à la fin des années 2000 nous pousse-
ront à une vigilance renforcée sur l’ensemble
des postes de fonctionnement courant, sans ce-
pendant toucher à l’essentiel de l’action de notre
commune. Ainsi, la Ville de Rives souhaite conti-
nuer à jouer un rôle de soutien à la vie écono-
mique locale en lançant des investissements
d’un montant global  de 2 millions d’euros.
L’achèvement du PLU en 2013 nous donnera de
nouveaux objectifs pour le développement de
notre ville, en adéquation avec notre rôle de
pôle urbain, appuyé et encouragé par le Pays
Voironnais. C’est en effet dans une croissance
équilibrée, en phase avec les besoins de sa po-
pulation, que la commune pourra continuer à
trouver de nouvelles recettes, nécessaires au
maintien d’une action locale active et solidaire,
au service de chacun.”

ments piétonniers du secteur (sous maîtrise
d’ouvrage municipal ce programme d’aménage-
ment sera intégralement financé par la vente
des parcelles communales concernées et par le
promoteur privé du projet).
● Dernière tranche d’aménagement des abords
du collège Robert Desnos (voir page 4) :
290 000 €.
● Réhabilitation et mise aux normes de la salle
Pierre Brigard : 60 000 €.

>

Les principaux investissements 2013

2

2
1

1
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Depuis trois ans, le salon du livre de la Ville de Rives a pris le nom générique de “Dérives au fil de…”. Après
“Dérives au fil de l’eau” et “Dérives au fil d’Orient”, le groupe de travail municipal du livre propose cette année,
pour l’édition 2013 célébrant les 10 ans du salon : “Dérives au fil des petits bonheurs partagés”. En ces périodes
difficiles et face à une société individualiste, ce groupe a désiré mettre en avant tous ces petits riens qui créent
du bonheur et du lien au quotidien. A partager sans modération…

“Dérives au fil
des petits bonheurs partagés”
“Dérives au fil
des petits bonheurs partagés”

Salon du Livre, dimanche 10 février

Réunie autour de Madeleine Hautson,
Adjointe au Maire déléguée à la Cul-
ture, l’équipe a mis tout son dyna-
misme pour organiser des évènements

bien évidemment gratuits et ouverts à tous,
correspondant à cette optique de partage des
petits bonheurs. Des paniers lecture chez plu-
sieurs commerçants où vous pouvez venir dé-
couvrir et emprunter des livres, en passant par
deux ateliers écriture sur nos joies d’antan,

sans oublier une exposition à l’hôtel de ville où
un collectif d’auteurs et illustrateurs ont plan-
ché sur
nos bonheurs d’antan, les occasions seront
diverses et variées afin de partager de douces
émotions, toutes générations confondues.
Pour cette dixième édition, un nouveau parte-
nariat s’est mis en place avec l’association
Agora Peuple et Culture de Grenoble, qui
rejoint au même titre que la Bibliothèque Pour

Tous, les rangs des partenaires incontourna-
bles du Salon de Rives. Cette association
d’éducation populaire à vocation culturelle
s’est totalement investie dans les animations
post-salon avec l’animation des deux ateliers
d’écriture, une aide à la Ribambelle sur la créa-
tion d’un livre réalisé avec les animatrices et
les enfants et l’organisation de la projection et
du débat autour du film “Le bonheur, terre pro-
mise”, l’avant-veille du salon. Les deux anima-
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Juste avant… : 
● Projection et débat autour du film

“Le bonheur, terre promise”
En présence du réalisateur Laurent Hasse, un débat

sera organisé par l’association Agora Peuple et Culture
de Grenoble. Ce film généreux, qui vient de sortir en

salle, retrace le voyage du réalisateur le long de la Méridianne
Verte qui relie le Nord au Sud de la France, à la recherche de
la propre conception du bonheur des gens qu’il croise.
> Vendredi 8 février à 20h en mairie (entrée libre). 

Jean-Yves Loude, enquêteur et auteur, nous emporte dans une narration lecture à propos de son
“Voyage en côte roannaise avec des ânes”, sur les pas de Stevenson. Il raconte les traits majeurs
de cette expérience inédite par une narration ponctuée de lecture d’extraits du livre et de courtes

évocations musicales. La narration sera suivie de la projection d’un diaporama numérique qui dé-
cline la majorité des paysages évoqués.

> Samedi 9 février à 20h30 en mairie (entrée libre)

trices déléguées par l’association seront égale-
ment présentes salle François Mitterrand avec
une animation originale : “les porteurs de pa-
roles” qui consistera, pour mettre en lumière
nos petits plaisirs partagés, à créer l’arbre des
petits bonheurs.

Et pour toi, c’est quoi le bonheur ?
Cette année encore
des intervenants, au-
teurs et illustrateurs,
ont mis en place des
projets dans les écoles
et au collège en amont
du salon. Ainsi, pour
les écoles maternelles
Pierre Perret et Aimé
Césaire, Cécile Becq

de Grenoble, illustratrice créatrice de l’affiche
du salon, est intervenue autour de la création
d’une “ronde des bonheurs”, guirlande colorée
regroupant les dessins de personnages “heu-
reux” tels que les imaginent les plus petits.
Pour les écoles primaires Victor Hugo et Libé-
ration, c’est Catherine Chion qui a été reçue
dans quelques classes. Depuis une vingtaine
d’années, Catherine Chion crée des images

pour illustrer des li-
vres, des affiches, des
magazines dans des
domaines variés :
documentaire, fiction,
spirituel, pédagogique.
Elle est aussi l’auteur
de “Jean du Rhône”, qui
raconte la vie d’un en-
fant du fleuve au début

du dix-neuvième siècle. Elle a travaillé autour

de l’expression et de l’illustration des petits
bonheurs de chaque élève. Le résultat de ces
ateliers sera exposé à l’entrée du salon et les
illustratrices seront présentes pour accueillir
les enfants et leur famille autour des livres

qu’elles publient. Au collège Robert Desnos,
c’est Jean-Yves Loude qui interviendra dans
2 classes de 4ème le vendredi 9 février. Cet écri-
vain voyageur et ethnologue dispose d’un ter-
ritoire d’exploration, en compagnie de sa
compagne, Viviane Lièvre, ethnologue et pho-
tographe, qui va de l’Himalaya à Brasília, en
passant par l’Afrique noire de langue portu-
gaise. Il a écrit une série d’enquêtes littéraires
sur les mémoires occultées d’Afrique, éditée
par Actes Sud. Il restitue ses expériences de
l’ailleurs et de l’altérité aussi bien par des récits
pour les adultes et que des romans pour la jeu-
nesse. Sur le thème de “Tanuk le Maudit”, il ar-
rivera dans l’établissement, muni d’une grande
malle de voyageur dans laquelle sont enfermés
des accessoires : instruments de musique,
brouillons, maquettes, et autres surprises liées
à son activité. Ces objets sortent de la malle
en fonction des questions posées par les

élèves. Ce principe permet à la séance
d’échanges d’être vivante, réservant des re-
bondissements. Les élèves pourront ainsi com-
prendre le plaisir qu’il a à exercer son métier
d’écrivain. La seconde partie sera consacrée à
la projection d’images, complétée par une
courte initiation aux musiques qui se rappor-
tent à l’univers du livre lu. 

Au bonheur des rencontres
Perpétuant l’histoire du Salon de Rives, qui pro-
pose depuis 10 ans de vraies rencontres avec
des auteurs, illustrateurs et maisons d’édition
régionaux, ce Salon 2013 mettra tout en
œuvre pour faciliter les échanges entre le
public et la quarantaine d’auteurs présents.
Outre Jean-Yves Loude, d’autres auteurs à la
renommée naissante ou confirmée, vous atten-
dront dans les allées de la salle François
Mitterrand. On pense notamment à Marie
Quentrec, Florence Vandermalière, Marie
Caudry ou Laure Cacouault, mais aussi à tous
les autres, réunis par la passion du livre et de
la littérature. De nombreux ateliers, ouverts à
tous, viendront également égayer cette jour-
née (voir encadrés) avec en prime des exposi-
tions remarquables comme les sculptures des
plasticiens Poiré et Guallino ou les œuvres de
l’atelier peinture de la MJC. ■

> Rendez-vous, dimanche 10 février, de
10h à 18h, salle François Mitterrand, parc
de l’Orgère. Entrée libre avec un cadeau
porte-bonheur offert à chaque famille
pour célébrer le 10ème anniversaire du
Salon de Rives !
Renseignements au 04 76 91 37 32.

“Voyage avec mes ânes en côte roannaise”

Les ateliers et animations
le jour du Salon
● Expositions des créations des en-
fants suite aux ateliers avec : Catherine
Chion et Cécile Becq.
● Les porteurs de paroles : “l’arbre des
petits bonheurs” par l’association Agora,
peuple et culture.
● Rencontre avec Marie Quentrec sur
‘’Les petites peurs’’, réalisations de mons-
trueuses marionnettes le matin et ‘’J’aime
tellement vous voir pousser’’, réalisation de
plantes en volumes l’après-midi.
● Caricature de votre portrait par
Sophie Barbier.
● Maquillage pour enfant.
● Rencontre avec Caroline Hue sur la
création de masque pour le nouvel an
chinois.
● Atelier Bande-Dessinée.

● Projection et débat autour de l’œuvre
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Enfance>

A propos des cycles de ski de fond
Chaque année, la Ville de Rives et son ser-
vice scolaire financent des cycles de sorties
ski de fond à Chamrousse. Encadrés par les
enseignants et des parents d’élèves bénévoles, lesB
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E 359 élèves des groupes élémentaires scolaires pu-
blics de Rives du CP au CM2 sont également pris
en charge par des moniteurs diplômés sur site. A
raison de quatre journées pour chaque classe, ces
sorties représentent un coût global de 27 268 €
pour la Ville de Rives soit environ 75 € par enfant.

T émoin de l’engouement des jeunes
Rivois pour le Conseil Municipal d’En-
fants, que l’on peut désormais consi-
dérer à juste titre comme une

véritable institution locale, la mobilisation au-
tour de l’élection de cette 7ème équipe fut très
conséquente. Relayé par les instituteurs et les
professeurs, le débat démocratique a fonc-
tionné à plein régime pendant les trois se-
maines de campagne électorale dans les
différents groupes scolaires. Par le biais d’af-
fiches et de discussions, les nombreux candi-
dats ont présenté leurs idées, défendu leur
vision de Rives et de la place des jeunes dans
la ville face à leurs camarades. Chaque électeur
(muni de sa carte officielle) a ensuite fait son
choix lors du scrutin organisé dans le plus
strict respect des procédures électorales, en
mairie de Rives, le jeudi 6 décembre 2012.

Les commissions déjà au travail
Sous la houlette de Patrick Nuger, Conseiller
municipal délégué en charge du CME et d’une
solide équipe de bénévoles adultes, les nou-
veaux élus se sont d’ores et déjà mis au travail
dans leurs commissions respectives. Répartis
entre les commissions Information, Solidarité,
Animation et Sports et Environnement, ils ont
désormais deux années pour mettre en place
des projets innovants et des actions
citoyennes et solidaires. Et cela démarre fort,
puisque nos jeunes élus, intervenant en relais

Au terme de trois semaines de campagne électorale dans les écoles primaires
et au collège Robert Desnos, les jeunes élèves rivois du CM1 à la 6ème ont été
appelés à désigner leurs représentants qui siégeront pour deux ans au Conseil
Municipal d’Enfants. Organisé à l’hôtel de ville, jeudi 6 décembre dernier, le
scrutin a rassemblé 136 votants qui ont départagés un nombre record de
candidats : 72 pour 29 places !

de l’équipe précédente, vous proposent un
spectacle dont les bénéfices seront reversés
à Action Contre la Faim, le samedi 30 mars
prochain :
Panique au cirque par les bénévoles de
l’association ACT

Les enfants du cirque s’entraînent en faisant
beaucoup de bruit, ils débordent d’énergie.
Mais Arlette Grognus, la directrice, ne les
supporte pas. Dans un accès de colère, elle leur
arrache toutes leurs couleurs. Ils deviennent
gris ! Heureusement, l’ours Bolo va donner au
clown et au public le secret de la chanson
magique pour faire venir les artistes et recolo-
riser le cirque ! Pendant plus d’une heure
s’enchaîneront, danses, conte, chansons,
clowns et magie ! ■

> Samedi 30 mars à 18h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère. Entrée 5 €

au profit d’Action Contre la Faim.
> Renseignements au 06 86 83 57 83.

Citoyenneté

Ecole Libération
Jérémie Defrance, Malaurie Capogna, Tom
Guignier, Thibault Lavost, Héloïse Aurand,
Sophie Charbonnel, Oxana Jeune, Pauline
Fernandes.

Ecole Victor Hugo
Salomé Grillot, Sophie Deroo, Margaux Cos-
tallat, Mathidla France-Massalves, Maxime
Chemello, Laura Beauvallet, Haris Boughera,
Léna Deroo.

Ecole Sainte-Geneviève
Clara Randazzo, Jade Bonneton, Lilian
Cabral, Anthéa Forget, Maxance Rosa.

Collège Robert Desnos
Sarah Ahmed-Chaouche, Lou Belair, Carla
Delcayre, Anissa Ben-Taleb, Anaëlle Ducret,
David Rufer, Florian Jitten, Yassaman Hajmir-
Baba.

Les nouveaux élus
par groupe scolaire
(classés par nombre décroissant de voix obtenues)

Un effort financier important que la Ville de Rives
tient à maintenir en l’état tant il est vrai que ces
sorties représentent un intérêt pédagogique
évident et permettent aux enfants d’apprécier les
plaisirs de la montagne toute proche mais trop
souvent ignorée.

Une nouvelle équipe
pour le Conseil Municipal
d’Enfants
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Brèves associatives >

Après le reten-
tissant succès
d’ “Antigone”

en novembre der-
nier, Alain Bertrand
et sa compagnie re-
mettent le couvert
pour une adaptation
alléchante de l’avare
de Molière. Comme
le dit si bien Alain
Bertrand, affirmant
son attachement à
un théâtre populaire

Rendez-vous incontournable
de ce début d’année, le défilé
du carnaval orchestré par la

MJC sera cette année piloté par de
doux dingues, qui, disqualifiés du
Paris Dakar pour cause de tuning
aggravé, continuent leur course en
musique et avec entrain…
> Mardi 12 février :
vers 17h, départ du défilé parc
de l’Orgère
18h, procès de Carmentran,
18h15, goûter des enfants.

Animé par Joël Bressand, cet atelier offrira à un large public (enfants, jeunes et adultes)
de réaliser des masques avec des bidons en plastiques et des matériaux de récupération.

> Dimanche 17 février, de 14h à 17h, MJC, parc de l’Orgère (participation gratuite).

Théâtre en résidence avec “L’avare”
de Molière par la Cie Alain Bertrand

Les rendez-vous 
du Mollard

Salon des collectionneurs

L e Club Cartophile Rivois organise son
27ème salon de la carte postale, vieux
papiers,…, le

dimanche 10 mars,
salle François Mit-
terrand, parc de
l’Orgère. L’accueil
des visiteurs se
fera de 9h à 18h.
Les collectionneurs
pourront venir chi-
ner pour dénicher
la carte ancienne, semi-moderne ou mo-
derne, qui manque à leur collection. De nom-
breux exposants proposeront aussi des
timbres, des documents et livres anciens,
des buvards, des calendriers de poche, des
capsules de champagne, des pièces de mon-
naie ou encore des fèves et bien d’autres tré-
sors… Un espace “échange”, sera à la
disposition des visiteurs. Une carte du salon,
délivrée à l’entrée, avec la participation de
Georges Némoz, illustrateur et membre du
club, servira de billet, (gratuit pour les en-
fants de moins de 14 ans). Cette année nous
découvrirons la gare de Rives il y a quelques
décennies et, à travers des photos de Vin-
cent, nous la verrons dans son état actuel.
Sur place, café, croissants, boissons et res-
tauration rapide le midi.
> Contact Club Cartophile Rivois au
04 76 91 40 71 ou 04 76 93 89 70.

ExpocartoCarnaval avec 
“Michel Pavaillant et les SwingMobils”

Du côté de la MJC dimanche 10 mars

Atelier de réalisation de masques

Joël Bressand “glaneur-assembleur” plutôt que sculpteur ? En tout cas un artiste singulier qui
égrène au fil de son œuvre une musique intérieure. Hérissés de poils de balais, nez terminé
par une serpe : ses personnages ou animaux n’ont rien d’effrayant, derrière leur forme et leur

nom, se laisse deviner une personnalité pleine d’humour et d’imagination.
> Jusqu’au 22 février, hall de la MJC, parc de l’Orgère

Exposition “De toutes les matières,
c’est le masque que je préfère”

fondé avant tout sur le jeu d’acteur : “Le Théâtre
est un service public tout comme le gaz, l’eau
et l’électricité !” Il vous invite ainsi à venir parta-
ger un intense moment d’émotions et de fête.
> Vendredi 22 et samedi 23 février à
20h30, dimanche 24 février à 17h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère. 
Entrée 7 € / adhérent MJC 5 €, gratuit
pour les moins de 18 ans (Il est prudent
de réserver !).

L a commune libre du Mollard vous propose
deux sympathiques rendez-vous dans les
semaines à venir.

Concours de pétanque le samedi 16 février
Ouverture du concours à partir de 9h au boulo-
drome municipal, en doublette par poule et
complémentaire, réservé aux non-licenciés. Ins-
cription 10 € par joueur, sur place possibilité de
plateau repas, buvette. Inscriptions au 96, rue
de la Treille, le samedi de 12h à 13h.
Pucier le dimanche 17 mars
Pour sa traditionnelle brocante, la Commune
libre vous attend au gymnase municipal entre
6h et 18h. Pour les exposants, le tarif est de
3,5€ du mètre linéaire avec table fournie.
Contacter Daniel Joubert au 04 76 93 92 24.
Pour les visiteurs, l’entrée est gratuite avec
sur place buvette, diots et tripes à la “mode du
Mollard”.> Renseignements : MJC de Rives au 04 76 65 21 45.
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Sport>

L e Championnat d'Europe de rugby à XV
des moins de 18 ans “Justin Bridou” a eu
lieu pour la première fois à Trévise, en
2004. Organisée par l’Association Euro-

péenne de Rugby affiliée à la Fédération Inter-
nationale de Rugby Amateur, cette compétition
prépare le plus haut niveau du rugby européen
et contribue au rapprochement de niveau entre

les pays participants. En
effet, longtemps réduite
aux nations phares et
membres du Tournoi des 6
Nations (France, Angle-
terre, Irlande, Ecosse, Pays
de Galles et Italie), la
pratique du rugby se déve-
loppe de manière fulgu-
rante en Europe et
de nombreuses nations
“émergentes” frappent
désormais à la porte de
l’élite internationale. C’est
le cas du Portugal et de la
Géorgie qui intègrent en
2013 la Division Elite de
ce Championnat pour dis-
puter la suprématie conti-
nentale aux équipes
membres du Tournoi des
6 Nations. Le Groupe A,
dont Rives accueillera les
finales pour la première
et troisième place, re-
groupe quant à lui des
pays où le rugby com-
mence à se faire une
place de choix face aux
sports collectifs tradi-
tionnels comme le foot-
ball, le hand ou le
basket. Belgique, Alle-
magne, Espagne, Rou-
manie, Russie, Suède,
République Tchèque et

Pologne vont ainsi s’affronter dès le 22 mars sur
les terrains des Alpes pour tenter d’atteindre les
finales de Rives et avoir ensuite en 2014, la
possibilité d’intégrer la Division Elite. 

Une organisation sans fausse note
L’année dernière, le tournoi s’est déroulé pour
la première fois à Madrid et s’est achevé par une
victoire de l’Angleterre contre l’Irlande, tenante

Terres historiques de rugby, les Alpes accueillent cette année un événement international de grande envergure
avec le Championnat d’Europe de rugby des moins de 18 ans. Rives et son club centenaire, l’Union Sportive Rives-
Renage s’associent à cette grande fête de l’Ovalie en organisant les deux finales du Groupe A, vendredi 29 mars
sur le stade Charvet du Levatel. Un rendez-vous exceptionnel et inédit qui doit susciter une large mobilisation
populaire.

Rugby

Un événement international
à ne pas manquer !

du titre en 2011. L’équipe de France a terminé
troisième du classement, suivie par l’Ecosse, le
Pays de Galle, la Géorgie, l’Italie et le Portugal.
Fait marquant, la Géorgie montée en Groupe
Elite en 2011 a battu un membre des Six na-
tions, l’Italie. Dans le Groupe A, c’est la Belgique
qui s’est imposée et qui sera donc l’équipe à
battre dans cette poule. Si cet évènement repré-
sente une opportunité unique de voir évoluer
les futurs professionnels et internationaux du
rugby européen, elle implique aussi une orga-
nisation très stricte, calibrée pour une rencontre
internationale officielle. Soutenus par le Comité
des Alpes de Rugby, la Ville de Rives et l’USRR,
vont ainsi tout mettre en œuvre pour une par-
faite réussite de cette compétition : accueil des
délégations (une quarantaine de membres par
équipe) marquages des terrains, tribunes spé-
cifiques, protocole d’avant et d’après matchs,
sécurité des rencontres, etc. Une lourde respon-
sabilité que les élus, les agents municipaux et
les bénévoles du club ont pris à bras le corps
depuis plusieurs mois déjà. Malgré tous ces im-
pératifs techniques et sportifs, cet événement
doit en premier lieu se décliner en une grande
fête populaire, célébrant la jeunesse et les
valeurs fortes du sport en général et du rugby
en particulier : le respect, la solidarité, l’amitié
et le dépassement de soi. C’est à ce titre que de
nombreuses animations annexes seront propo-
sées autour de ces matchs et qu’un appel à
la mobilisation de tous les amateurs de sport
ainsi que des écoliers et des collégiens, est
d’ores et déjà lancé afin de remplir le stade
Charvet pour un grand moment de partage et
de convivialité ! ■

> Vendredi 29 mars, à partir de 14h,
stade Charvet du Levatel. Entrée gratuite.
Buvette et animations.
> Plus d’informations sur la compétition
sur www.alpesrugby.fr

Le XV de la Rose
champion 2012
sera l’équipe à

battre cette
année.
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Installé depuis décembre dernier au
numéro 33 de la place Xavier Brochier,
Suleyman Koc a saisi, avec l’acquisition

de ce local commercial, l’opportunité de
créer sa propre activité de restauration
rapide. Doté d’une expérience de huit
années dans le milieu de la restauration
acquise aux Pays-Bas, il propose un large
choix de plats à emporter ou à consom-
mer sur place. Très fier des spécialités
culinaires de son pays d’origine, la
Turquie, il a inscrit les Döner kebabs et
autres Köftes en tête de sa carte et peut,
sur commande, réaliser d’autres plats
typiques, sans oublier les célèbres pâtisseries. Soucieux de diversifier son offre pour satisfaire une
clientèle plus large, Suleyman propose également d’autres standards comme les sandwichs
américains ou les tacos et prévoit de faire évoluer ses menus dans les mois à venir.
> Le Kébab de la Place, ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 16h30 à 22h (carte de
fidélité disponible sur demande). Tél. 07 88 50 70 42.

Nouveaux Commerces

C réée il y a une dizaine d’années par
Stéphane Bulidon sur Renage, la so-
ciété 3COM6 s’est spécialisée à l’ori-

gine dans la vente et la réparation de
matériel informatique pour les entre-
prises et les collectivités. Installée depuis
peu dans de nouveaux locaux plus spa-
cieux et plus accessibles, au sein du bâti-
ment de Trial France Isolation, zone des
Trois Fontaines, cette entreprise s’engage
dorénavant sur la voie d’un important dé-
veloppement. Associé aux compétences
de Yann Fievet, responsable commercial
avec 12 ans d’expérience dans le secteur
de la communication et de Caroline

Dubroqua technicienne, le cœur de métier de 3COM6 reste bien entendu l’informatique. Cepen-
dant, le savoir-faire en matière de vente de matériel toutes marques, d’assembleur ou de mainte-
nance des systèmes et réseaux, s’ouvre désormais largement aux particuliers. Deux autres pôles
d’intervention viennent également compléter de manière cohérente et innovante à la fois, son offre
commerciale. Elle propose ainsi des solutions modernes et novatrices en matière d’affichage dy-
namique. Par le biais d’écrans LCD de toutes dimensions, reliés à des serveurs de données intégrés
à l’entreprise, 3COM6 fournit des possibilités d’animation de vitrines clé en main, particulièrement
bien adaptées aux entreprises et surtout aux commerces. La complémentarité des compétences
disponibles chez 3COM6, lui permet également de développer une activité d’agence de commu-
nication, intervenant alors sur des supports plus traditionnels (de l’affiche au Web) en s’appuyant
sur un solide réseau de partenaires spécialisés. Petite structure très dynamique, tournée vers les
technologies innovantes et d’avenir, 3COM6 sait s’adapter aux impératifs et aux difficultés des en-
treprises et s’attache à toujours proposer les meilleures solutions techniques quel que soit le bud-
get dont vous disposez. Particuliers ou professionnels, une visite s’impose !
> 3COM6,  Informatique, Affichage dynamique, Agence de Communication, ouvert du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 261, Espace des Trois Fontaines. 
Tél. 04 76 37 26 25. Web : www.3com6.com – Mail : contact@3com6.com

DPF “oscarisé” !

2012 restera définitivement une année
marquante pour l’entreprise d’embal-
lages et de conditionnements DPF. En

effet, après le déménagement de l’ensemble
de ses activités sur la zone des Trois
Fontaine à Rives et l’augmentation éloquente
de son chiffre d’affaires, l’entreprise a ter-
miné l’année en beauté en obtenant un Oscar
de l’Emballage, véritable consécration attri-
buée par un jury de professionnels. Ainsi, le
19 novembre dernier, au Salon International
de l’Emballage de Paris, face à des nominés
de très haute volée, DPF recevait un Oscar
dans la catégorie “Emballages Industriels”
pour une solution innovante imaginée en par-
tenariat avec SOITEC, entreprise spécialisée
dans la production de matériaux semi-
conducteurs. D’un emballage de grande di-
mension avec trois éléments multi-matériaux,
destiné à assurer la protection de plaques de
silicium sur du transport aérien, DPF est
passé à un produit aussi résistant mais exclu-
sivement réalisé en carton ondulé 100% recy-
clable, générant plus de 50% d’économies en
termes de logistique et de transport. Une
réponse très novatrice, axée sur une vraie
démarche de développement durable et
parfaitement adaptée au cahier des charges,
qui aura nécessité près de huit mois d’études
et de tests. Enthousiasmé par cette belle re-
connaissance de la profession, Didier Ma-
daire, Président de DPF, peut désormais
envisager avec sérénité le développement
programmé de son entreprise avec l’intégra-
tion d’une dizaine de nouveaux collabora-
teurs sur son nouveau site rivois, dans les
mois à venir.

Le Kébab de la Place

3COM6



Agenda > Etat-civil>
Naissances
● Méline MERABET le 2 novembre 2012
● Mehdi NASRI le 12 novembre 2012
● Corentin PETTI le 15 novembre 2012
● Maxence CHEDANNE le 20 novembre 2012
● Tiago MOREL le 25 novembre 2012
● Chloé TEIXEIRA le 3 décembre 2012
● Eden  IAFRATE le 11 décembre 2012

Parrainages républicains
● Jonah GALATIOTO le 1er décembre 2012
● Jules MUNARO le 19 janvier 2013

Mariages
● Fabrice COLLAIN 
et Corinne STARACE le 12 décembre 2012

● Damien TOURRES 
et Estelle DESAULES le 15 décembre 2012

● Sylvain MUNARO
et Coralie GUICHARD le 19 janvier 2013

Décès
● Lucien MAINNEMARD, 88 ans le 13 octobre 2012
● Mathilde PONCET, 27 ans le 11 novembre 2012
● Lydia MORO, 
veuve FOSCHIA, 84 ans le 27 novembre 2012 
● Simone MOIRAUD,
veuve DURET, 89 ans le 28 novembre 2012
● Fernando RIBEIRO MARTINS, 42 ans le 31 novembre 2012
● Gislaine MAGNIN dit MILLIET, 
veuve RIVA-CAMBRIN, 89 ans le 4 décembre 2012
● Manuel MAGALHAES MOTA, 78 ans le 6 décembre 2012
● Dominique VETTORI, 91ans le 15 décembre 2012
● Céline BLANC
veuve FRANCHET, 97 ans le 30 décembre 2012
● Liliane BIANCO
veuve JOURDAN, 86 ans le 8 janvier 2013
● Gérard VILELLA, 68 ans le 18 janvier 2013
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Vie municipale Vie associative Vie culturelle Vie sportive

Jusqu’au 16.
Exposition peintures et textes, “les petits bon-
heurs d’antan”, dans le cadre du Salon du livre,
hôtel de ville.

Jusqu’au 22.
Exposition “de toutes les matières, c’est le
masque que je préfère”, par Joël Bressand, hall
de la MJC, parc de l’Orgère.

Vendredi 8.
Projection du film “Le bonheur, terre promise”
suivie d’un débat avec le réalisateur Laurent Hasse
dans le cadre du Salon du livre, à 20h, hôtel de ville.

Samedi 9.
Narration et lecture de Jean-Yves Loude sur
“Voyages avec mes ânes en côte roannaise”
dans le cadre du Salon du livre, à 20h30, hôtel de
ville.

Samedi 9.
Futsal Olympique Rivois reçoit Mont d’Or, à
20h, gymnase Lafaille de Voiron.

Samedi 9 et dimanche 10.
Tournoi de la Compagnie des Archers de Rives,
de 9h à 18h, gymnase du SIS. 

Dimanche 10.
Salon du livre “Dérives au fil des petits bon-
heurs partagés”, de 10h à 18h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère. 

février
Mardi 12.

Carnaval de la MJC avec “Michel Pavaillant et
les SwingMobils”, départ à 17h, parc de l’Orgère.

Mardi 12.
Groupe de paroles “entre parents” sur le thème
“pouce, doudou, tétine” à 20h30, locaux du Petit
Pré, Pôle Petite Enfance.
Samedi 16.

Concours de pétanque organisé par la
Commune Libre du Mollard, à 9h, boulodrome.
Dimanche 17.

Atelier de réalisation de masques par Joël
Bressand, de 14h à 17h, MJC parc de l’Orgère.
Jeudi 21.

Conseil municipal à 20h en mairie.
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24.

Théâtre en résidence avec “L’avare” de Molière
par la Cie Alain Bertrand, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère.
Samedi 23.

UBCR basket senior masculin reçoit Fontaine,
à 20h30, gymnase du SIS.

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

Départ d’un camion des “Bouchons d’Amour” à
14h, école Libération.

Dimanche 3.
Course VTT de l’Union Cycliste Rivoise à partir
de 9h, stade Serge Vollerin du Levatel.

Dimanche 3.
USRR rugby reçoit le RC Bellevillois, à 15h,
stade Charvet du Levatel.

Dimanche 10.
Expocarto, salon des collectionneurs du Club
Cartophile, de 9h à 18h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère.

Dimanche 10.
Rives Sports Football reçoit Vinay à 15h, stade
Charvet du Levatel.

Samedi 16.
Soirée chanson et cabaret par l’association
Nouvelle voix, à 20h30, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère.

Dimanche 17.
Pucier organisé par la Commune Libre du
Mollard, de 6h à 18h, gymnase municipal.

Dimanche 17.
Festival de folklore portugais, à partir de 14h,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Mardi 19.
Cérémonie du souvenir de la fin de la Guerre
d’Algérie, à 10h30, place du 19 Mars 1962.

mars
Mercredi 20.

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

Futsal Olympique Rivois reçoit Footzik, à 20h,
gymnase Lafaille de Voiron. 

Samedi 23.
UBCR basket senior masculin reçoit Saint Savin,
à 20h30, gymnase du SIS.
Samedi 23.

Repas dansant du Judo Club, à 20h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère.
Dimanche 24.

Concert de Franck Colyn, ténor du trio Divino
organisé par le Club Amitié Voyages, à 16h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère. 
Dimanche 24.

Rives Sports Football reçoit Seyssinet à 15h,
stade Charvet du Levatel.
Vendredi 29.

Finales du Groupe A du Championnat d’Europe
de rugby des moins de 18 ans, à 14h et 16h,
stade Charvet du Levatel.
Samedi 30.

Théâtre avec “Panique au cirque” au profit
d’Action contre la faim, à 18h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère. 

“Morceaux de choix !”
par Serge Papagalli

Vendredi 5 et samedi 6 avril.
Le retour du grand
Serge à Rives avec un
florilège de ses meil-
leurs sketchs, pour
rire aussi fort que
possible de tout
ce qui n'est pas
toujours drôle !
> A 20h30, Salle
François Mitter-
rand parc de l’Or-
gère (18 euros -
tarif réduit 15 eu-
ros)
Réservation au
04 76 91 37 32.

Dernière minute
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