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Les Rivois toujours aussi généreux

Championnat d’Europe de rugby

Organisées, vendredi 29 mars dernier, à Rives les finales du groupe A de cette compétition des moins de 18 ans,
ont permis à un public ravi, d'admirer de bien belles équipes dans une ambiance très conviviale. En levée de rideau
la Roumanie a battu une valeureuse équipe tchèque (30-7) puis, pour la grande finale, c'est l’Espagne qui fut sacrée
championne d’Europe de la Division A. Tonitruante, grâce à un jeu de mouvement et à une défense remarquable,
l’Espagne a maîtrisé le match de bout en bout face à une équipe de Russie dépassée mais néanmoins très vaillante
(47-0). Bravo encore à tous les organisateurs pour la qualité de l'accueil et le parfait déroulement de cette journée.

Comme en témoignent les 700 kg de denrées récoltés pour
les Restos du Cœur à l’occasion de la collecte organisée par
les élus du Conseil Municipal d’Enfants au supermarché
Carrefour Market. Merci encore à tous les donateurs !

Encore un peu de bonheur

Avec ce retour sur “l’arbre des bonheurs” et les dessins des
écoles maternelles qui accueillaient le public à l’occasion
du très réussi Salon du Livre 2013, “Dérives au fil des petits
bonheurs partagés”.

Sécurité routière

Toujours impressionnante, la démonstration d’intervention
sur véhicule accidenté réalisée par les Sapeurs-Pompiers du
Centre de secours de Parménie a constitué le point d’orgue
de la Semaine de la sécurité routière organisée par le Centre
social municipal de l’Orgère.

Braderie de printemps

Belle réussite de la braderie de Printemps de l’Association
Familiale de Rives. Chapeau à l’équipe de bénévoles pour
proposer toutes ces bonnes affaires. 

Une panique magique 

Organisé par les bénévoles de l’association ACT, en parte-
nariat avec le Conseil Municipal d’Enfants, au profit d’Action
Contre la Faim, le spectacle “Panique au Cirque” a rassemblé
un public très conséquent. Bilan : plus de 1500 € de dons
reversés à la lutte contre la faim dans le monde.

Derniers instants

L’ancien bâtiment du collège Robert Desnos ne sera bientôt
plus qu’un lointain souvenir. Sa démolition spectaculaire
propose dorénavant un panorama inédit de ce secteur.
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Editorial >

L a discussion sur les rythmes scolaires
vient très largement d’occuper l’espace de
réflexion de ces dernières semaines. La loi
donnait aux collectivités locales, la possi-

bilité de choisir d’appliquer cette réforme soit en
septembre 2013, soit en septembre 2014. J’avais
d’emblée opté pour la rentrée 2013, mais les dif-
férentes rencontres avec l’Inspecteur de circons-
cription, la concertation engagée avec les
enseignants et les parents d’élèves, n’ont pas
permis de dégager un consensus autour de l’or-
ganisation de la journée. J’ai donc décidé, en ac-
cord avec l’Inspection Académique, de reporter
l’application de la loi à la rentrée 2014. Je vou-
drais simplement souligner que les problèmes
évoqués au cours des différentes phases de dis-
cussion ne seront pas réglés à la rentrée 2014 :
faut-il démarrer la journée des enfants dès 9 h ?
Quelle doit être l’amplitude de la pause méri-
dienne qui devra permettre un temps de restau-
ration confortable et un temps de repos pour les Le Maire, Alain Dezempte

élèves ? Doit-on dans l’organisation hebdoma-
daire opter pour le samedi ou pour le mercredi ? 
Ces problématiques seront à nouveau posées
pour la rentrée 2014 et il faudra bien les résou-
dre en ayant pour perspective le rythme de l’en-
fant. Enfin, je voudrais souligner l’impact
financier d’une telle réforme. Il appartiendra en
effet à la Ville de Rives d’assumer, dès la fin des
cours, des séances d’animation pour les élèves.
Elles impliqueront l’augmentation du temps de
travail de certains de nos agents, elles nécessi-
teront l’appel à des intervenants extérieurs qu’il
faudra rétribuer. A ce jour, et la dépense variera
en fonction de l’option retenue, le coût de cette
réforme est supérieur à 100 000 € à l’année. Je
cite pour mémoire la situation créée par l’éven-
tuel choix du mercredi matin, avec la nécessité
pour un certain nombre d’élèves, d’être transfé-
rés en bus vers le Centre de Loisirs. Par ailleurs,
les parents d’élèves soulignent la qualité particu-
lière des prestations offertes par la Ville de Rives

aux différents groupes scolaires et ne souhaitent
pas les voir remises en cause. Il faudra donc pour
la rentrée 2014, parvenir à une synthèse entre
l’amélioration des rythmes de l’élève, les préoc-
cupations évoquées par les équipes pédago-
giques, les remarques formulées par les parents
d’élèves et la nécessité pour la Ville de Rives de
contrôler les dépenses de fonctionnement. La
consultation des parents d’élèves sera indispen-
sable dès le printemps 2014, autour de deux
questionnements déterminants : mercredi ou
samedi ? Début de la journée à 9h ou plus tôt ?
De ces réponses dépendra la mise en place par
la Municipalité de l’organisation de la journée des
élèves.
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Rythmes scolaires
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Jusqu’à présent les jeunes rivois scolarisés
en  primaire ou au collège, et habitant à
plus de 3 km de leur établissement béné-

ficiaient du transport scolaire gratuit pour
réaliser un aller/retour par jour sur ce trajet.
Pour les autres élèves, ceux scolarisés à
moins de 3 km de l’établissement fréquenté,
seule la participation financière de la Ville de
Rives permettait de prendre entièrement en
charge le coût du transport quotidien entre
le domicile et le groupe scolaire. Dans la pra-
tique, à Rives, cette prise en charge du coût
du transport concernait essentiellement des
collégiens. Cependant, dès septembre 2013,
dans un souci d’équité, de solidarité et de
mobilité pour tous, le Pays Voironnais ins-
taure pour tous les usagers de ses lignes de
transports, des tarifs adaptés aux revenus
des familles et calculés en fonction du Quo-
tient Familial. La règle arbitraire des moins
de 3 km conditionnant la gratuité du trans-
port scolaire sera donc supprimée. Les élèves
du primaire et les collégiens qui souhaite-
raient emprunter les transports scolaires de-
vront donc s’acquitter d’un abonnement et
pourront bénéficier en particulier de la carte
“OùRA !”. Outre des facilités de paiement et
une grande simplicité d’utilisation, cette
carte permet d’accéder à l’ensemble du ré-
seau de transport public du Pays Voironnais.
Les familles des élèves de primaire ont ainsi
jusqu’à fin juin pour se rapprocher du service
scolaire municipal et constituer les dossiers
de demande de titre de transport pour la ren-
trée de septembre 2013. Pour les collégiens
c’est l’administration du collège Robert Des-
nos qui prendra le relais.
> Plus de renseignements sur
www.paysvoironnais.com, rubrique “Se
déplacer” ou à la gare routière de
Voiron au 04 76 05 03 47

fin de la règle
des moins de 3 km 
en septembre 2013 !

P ilotées par la Commission Scolaire, pré-
sidée par Catherine Gommet, Adjointe
au Maire déléguée à la Vie Scolaire et à
la Laïcité, de nombreuses rencontres

ont été organisées depuis décembre 2012 au
sujet de la réforme des rythmes scolaires. Ins-
pection Académique, directeurs d’école et
équipes éducatives, parents d’élèves, MJC, Cen-
tre de loisirs et associations, ont ainsi été solli-
cités afin d’avoir une vision la plus complète
possible des incidences concrètes de cette ré-
forme. La décision collégiale de repousser à la
rentrée 2014 la mise en place des nouveaux
rythmes, a ainsi été prise pour ne pas précipiter
les choses et étudier les meilleures solutions.

Un coût à préciser
De nombreuses questions doivent ainsi trouver
des réponses adaptées pour favoriser le bien-
être de l’enfant, assurer son accompagnement
hors du temps de classe et s’adapter aux impé-
ratifs des familles. Estimée à plus de 100 000
euros par an à la charge de la Ville de Rives, la
mise en œuvre de cette réforme aura-t-elle une

>
Transports scolaires

Une problématique
en suspens
Alors qu’elle aurait pu envisager une application stricte du Décret relatif à
l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémen-
taires, la Ville de Rives a fait le choix du dialogue avec un large éventail de
partenaires concernés par cette réforme. Au terme de plusieurs mois
d’échanges, le choix a donc été fait de repousser à la rentrée 2014 l’appli-
cation de cette nouvelle organisation du temps scolaire. 

Rythmes scolaires

incidence sur la gratuité actuelle des garderies
et des études du soir ? Quels partenaires asso-
ciatifs ou institutionnels pourront encadrer une
partie des animations sportives, artistiques ou
éducatives proposées aux enfants en dehors
des temps de classe ? Si le mercredi matin rede-
venait un jour de classe, que faire des enfants
dont les parents travaillent le mercredi après-
midi ? Plusieurs pistes ont d’ores et déjà été en-
visagées, comme par exemple la volonté
municipale de proposer des formations spéci-
fiques et des évolutions d’horaires aux agents
communaux des écoles plutôt que de multiplier
les nouveaux recrutements. Ou encore la pos-
sibilité de transférer les enfants au Centre de
Loisirs des 3 Fontaines le mercredi après-midi.
Mais tout cela nécessite encore des ajustements
et des précisions. Dans toutes les réflexions qui
s’annoncent, la Commission scolaire municipale
va néanmoins s’attacher à mettre en œuvre des
compromis les plus favorables aux enfants,
véritables priorités de cette nouvelle organisa-
tion de la vie à l’école. ■

Autorisation de sortie du territoire
L’autorisation de sortie du territoire (AST)
est supprimée. Les AST ne sont plus délivrées
depuis le 1er janvier 2013 pour quitter la France.
Les autorisations de sortie du territoire, indivi-
duelles ou collectives demandées jusqu’alors pour
les voyages des mineurs auprès des mairies ou
des préfectures ne sont plus nécessaires. Dans le
cadre du renforcement du principe de liberté de
circulation, depuis le 1er janvier 2013, un mineur
français peut voyager dans toute l’Union euro-
péenne avec un simple titre d’identité en cours de
validité (carte nationale d’identité ou passeport).
Pour les autres pays hors Union européenne, un
passeport reste le plus souvent obligatoire,
assorti le cas échéant d’un visa. Avant tout
voyage, il est conseillé de se renseigner sur les
formalités et les autres documents qui peuvent

être exigés par le pays de destination. Certains
pays de destination imposent parfois des modalités
spécifiques supplémentaires telles qu’un visa ou
une autorisation parentale pour les mineurs.
Aussi est-il conseillé de préparer son voyage
en vérifiant au préalable les documents de-
mandés sur l'espace dédié du site internet du
ministère des Affaires étrangères, dans la
rubrique “conseils aux voyageurs”.

Recensement 
au service national
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
et du livret de famille de vos parents. Ce certificat
de recensement vous sera demandé pour chaque
examen ou concours et votre permis de conduire.

Nouveaux horaires
du service Urbanisme
Afin de s’adapter aux besoins des habitants,
le service municipal d’urbanisme modifie ses ho-
raires d’ouverture. Une permanence est créée le
mercredi soir de 17h à 19h exclusivement sur
rendez-vous au 04 76 91 21 08. En dehors de
cette plage, même si cela n’est pas obligatoire, il
est conseillé de prendre RDV et d‘en préciser l’ob-
jet (par exemple : dépôt d’un dossier, consultation
d’un dossier archivé), ceci dans le but d’améliorer
l’accueil et de limiter l’attente.
Nouveaux horaires :
Les lundis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 17h,
les mardis de 8h à 12h et les mercredis de 8h
à 12h et de 14h à 19h.
Attention : de 17h à 19h exclusivement sur
rendez-vous au 04 76 91 21 08.
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Vie municipale

Autour de l’élaboration du PLU de Rives
et de la définition d’un vrai projet ur-
bain, les élus et les services munici-
paux souhaitent établir un outil

fondateur, permettant d’orienter l’aménage-
ment et le développement de la commune sur
le long terme (10 à 15 ans). Une démarche com-
plexe qui ne doit laisser de côté aucun des
grands enjeux futurs que devra relever notre
ville pour rester dynamique, agréable et attrac-
tive. Cette réflexion essentielle s’avère d’autant
plus délicate qu’elle se doit d’intégrer des direc-
tives extérieures, issues de documents adminis-
trant l’urbanisme à des échelles plus
importantes. Par effet de dominos, les retards
pris dans le processus de validation de ses do-
cuments, impactent forcément les délais de
conception du PLU. Ainsi, le Schéma de Cohé-
rence Territoriale édité au niveau départemental
a pris près de deux ans de retard ! Dans la conti-
nuité ce sont le Schéma de Secteur et le Plan
Local de l’Habitat du Pays Voironnais qui ont du
se mettre en conformité avec le SCOT, retardant
encore un peu plus la progression du PLU de
Rives.

Des obligations nouvelles à intégrer
Cette hiérarchie administrative et la logique de
compatibilité qui en découle, imposent à la Ville
de Rives certaines orientations nouvelles dans
ses choix de développement pour les années à
venir. Ainsi, le SCOT préconise une densification
de l’urbanisation de Rives en priorité dans un
rayon de 500m autour de la gare SNCF. Une no-
tion que le PLU de Rives a déjà partiellement in-
tégré en proposant d’urbaniser au maximum
l’espace constructible existant plutôt que de
modifier les zones naturelles ou agricoles.
Remis à jour, le Plan Local de l’Habitat du Pays
Voironnais propose lui aussi de nouvelles obli-
gations comme par exemple l’intégration de
25% de logements sociaux dans toutes nou-
velles constructions collectives, ce qui a engen-
dré un réajustement du PLU de Rives qui
prévoyait un maximum de 20%. Enfin, très ré-
cemment, les normes en matière d’assainisse-
ment et de capacités en eau potable ont évolué,
remettant en cause certaines perspectives for-
malisées dans le PLU et de nouveaux calculs
sont en cours afin d’optimiser les possibilités
d’accès à cette ressource essentielle.

Document fondamental en matière de gestion du Droit des Sols sur le territoire communal, le Plan Local d’Urba-
nisme affiche un retard conséquent dans son élaboration à Rives. La transition depuis l’actuel Plan d’Occupation
des Sols s’annonçait pourtant aisée au regard de la politique d’aménagement communal menée depuis plus de 10
ans dans notre ville et respectant les principes fondateurs d’un urbanisme moderne et responsable. Mais, pour
être totalement conforme, ce PLU doit également s’avérer compatible avec des documents supra communaux éla-
borés par l'État ou d'autres collectivités territoriales et qui viennent à peine d’être validés. D’autres nouveautés
réglementaires récentes ont également remis en question certains choix de développement futur et nécessité
quelques réajustements. Explications.

Plan Local d’Urbanisme

Sur la bonne voie malgré les écueils

C’est autour du secteur de la gare que va se concentrer la densification urbaine future.

>

La procédure suit son cours
Malgré ces importants contretemps, la procé-
dure d’élaboration du PLU continue, pilotée par
la Commission Urbanisme et Jean-Pierre Roulet,
Adjoint au Maire délégué au Travaux et à l’Ur-
banisme. Bien épaulée par le cabinet Arche 5 et
les Services Techniques, la municipalité a d’ores
et déjà validé son Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD, disponible sur
demande ou en téléchargement sur www.mai-
rie-rives.fr) et affine actuellement le zonage des
différentes parcelles. Plusieurs phases impor-
tantes sont également programmées comme
une présentation aux Personnes Publiques As-
sociées (Chambres consulaires, services de
l’Etat…) début mai, ou une ultime réunion pu-
blique ouverte aux habitants, à la fin du mois.
Viendra ensuite la finalisation du PLU en juillet,
suivie d’une enquête publique et d’une appro-
bation définitive du projet par la Préfecture de
l’Isère et le Conseil Municipal vers fin décembre,
pour une mise en application début 2014. ■
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Parent d’élève déléguée de l’école maternelle Aimé Césaire, Karine Christophe est la nouvelle
administratrice du site internet des écoles de Rives, créé à l’initiative du Conseil Local FCPE
de Rives. Commun aux quatre écoles publiques, ce site regroupe toutes les informations

utiles aux parents concernant l’école de leur enfant et propose un réseau d’échanges de bons plans
et d’entraide. L’espace de l’école Aimé Césaire est pour l’instant le plus complet avec des informa-
tions issues des demandes des parents comme le programme des sorties scolaires, le projet
d’école, des activités classe par classe, et récemment, les tableaux des goûters. Destiné également
à faire communiquer entre eux, tous les parents d’élèves sans distinction, ce site a besoin de l’aide
de bénévoles susceptibles de faire vivre les pages propres à chaque école. Il peut également relayer
les besoins et les attentes en termes de sujets à publier ou se faire l’écho des bons plans de sorties.
Un appel est donc lancé à toutes les bonnes volontés désireuses de participer à ce projet.
> Plus de renseignements sur www.lesecolesderives.fr

Le site internet des écoles de Rives

Initiatives associatives 
Toujours soutenu par la Ville de Rives, le monde associatif local bouge et s’active. Il vous invite à le rejoindre,
à participer et à vous investir dans les manifestations ou projets suivants.

Semaine anti-gaspi, consommer autrement !

Rives a sa Web Radio !

La Fête du sport, rendez-vous incontourna-
ble de tous les sportifs depuis maintenant
11 ans, réunira comme à son habitude la

majeure partie des clubs de la ville autour des
élus du CME et de la Commission municipale
des sports, organisateurs de l’événement. Outre
les différents ateliers d’initiations encadrés par
les éducateurs des clubs locaux, cette manifes-
tation intégrera un grand jeu-concours doté de
nombreux lots offerts par les commerces par-
tenaires, une buvette gratuite, ainsi que des dé-
monstrations et des découvertes inédites du
“Parkour” (art du déplacement urbain) proposé
par la MJC. Par ailleurs, tout au long de la jour-
née, l’USRR rugby accueillera une vingtaine
d’équipes de jeunes sur le stade Charvet qui se
disputeront le challenge Pierre Chavance. La
grande nouveauté de cette année sera la mise
en place de l’activité “escalade” sur une struc-
ture proposée par l’association “Profession
Sport 38” et encadrée par un professionnel.
> Samedi 8 Juin, de 13h à 18h, site sportif
du Levatel (gratuit). Renseignements au
04 76 91 37 32.

La Fête du Sport
du samedi 8 juin

L es élus du Conseil Municipal d’Enfants pro-
posent  cette année la seconde opération de
nettoyage des bords de Fure et des étangs

de la Poype, samedi 25 mai au matin. L’année der-
nière, équipés de gants et de sacs poubelle, ils
ont arpenté les berges et les bois pour finalement
récolter l’équivalent d’un camion de déchets
divers et parfois surprenants. Surpris par l’am-
pleur 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 relancent cette action et pro-
posent aux enfants (accompagnés d’un adulte) de
venir les aider.

> Samedi 25 mai de 9h à 12h, rendez-vous parking du Levatel. Renseignements et ins-
criptions obligatoires au 04 76 91 37 32.

Opération nettoyage des bords de Fure
par les enfants du CME

Le Centre social municipal de l’Orgère en
partenariat avec l’AGEDEN et le Pays
Voironnais, organise une semaine d’anima-

tions et d’ateliers autour des astuces permettant
de valoriser les produits naturels ou issus du
recyclage. Opération “Eco-Troc”, atelier “Eco-
Art”, atelier cuisine de valorisation des restes

Al’initiative des animateurs du secteur
Jeunes de la MJC, un petit groupe d’ado-
lescents vient de créer une “web radio”

entièrement dédiée à Rives et à la vie locale. Au
milieu de titres musicaux sélectionnés par les
jeunes, cette radio, accessible depuis un ordi-
nateur ou un smartphone connecté à internet,

alimentaires, ateliers de fabrication de produits
ménagers ou d’hygiène à partir de produits
naturels : animations gratuites sur inscription
préalable au 04 76 65 37 79.
> Du 3 au 7 juin, Centre social municipal
de l’Orgère.

diffuse également des discussions entre jeunes
sur des sujets précis (relations filles/garçons,
discrimination…), des micros-trottoirs, des
informations générales et  un agenda des évé-
nements locaux.  Cet espace inédit d’échanges
et d’informations, que nous vous recomman-
dons vivement, est ouvert à tous ceux qui

souhaiteraient s’exprimer ou diffuser des infor-
mations à un large public.
> N’hésitez pas à contacter Jean-Yves ou
Julien à la MJC au 04 76 65 21 45 et ren-
dez-vous sur www.radionomy.fr pour sé-
lectionner et écouter “MJC Bazar”, la web
radio de Rives.
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Agenda culturel

Une calligraphe de Rives et un sculpteur
de Renage réunis sur une même exposi-
tion, inédite et originale.

> A découvrir du 7 mai au 25 mai à l’hôtel
de ville. Vernissage le mardi 7 mai  à 19h 
Ateliers gratuits de calligraphie les mer-
credis 15 et 22 mai en mairie. Horaires et
inscriptions au 04 76 91 37 32.

Callimuse et Ravanello
Exposition

Cette 25ème édition du festival “La photo fait
son cinéma dans le Voironnais” organisé
par l’association Reflex Image Création

aura une saveur toute particulière dans notre
ville, avec l’exposition proposée par un photo-
graphe rivois Yves Girardeau, qu’il nous pré-
sente ainsi : “Au travers de cette exposition je
voudrais faire partager le grand bonheur que
j'ai ressenti en découvrant ce merveilleux pays
qui est le Vietnam. Des décors authentiques et
surtout une population attachante et sou-
riante malgré la dureté de la vie ont eu  raison
de moi. En passant par la bouillonnante Hanoï
ou plus au nord la verdoyante Sapa, les rencon-
tres émouvantes avec les ethnies colorées
ou les incroyables marchés flottants sur le
Mékong tout est surprenant ! Une quarantaine
de clichés dont une bonne partie en noir et blanc
composeront cette exposition. J’insiste pour dire
que je pratique la photographie avec beaucoup
d’humilité et que mon seul but est de partager
des instants qui m’ont émus”.
> Exposition en mairie du 1er au 30 juin
2013. Vernissage le mercredi 5 juin à
18h30.

Entre Dragon et Lotus
par Yves Girardeau

Exposition
Rencontres photographiques
internationales

Rendez-vous incontournable et toujours
aussi populaire, la fête de la musique in-
vestira la ville avec ses deux scènes sono-

risées, installées place Xavier Brochier et dans
un endroit inédit du centre-ville.
Vendredi 21 juin, dès 19h en ville
Faites de la Musique !
Vous êtes musicien(ne), éclairé(e) ou amateur ?
Votre instrument est facilement transportable ?
Venez fêter la musique avec lui dans les rues de
Rives, partager votre passion, jouer avec les
groupes et vos concitoyens… ! 

Faites de la Musique !
Fête de la musique

Suite au beau succès rencontré lors de la
projection du film : “Le bonheur, terre pro-
mise”, la commission Culturelle a décidé de

programmer plusieurs séances de ciné-débat
sur divers thèmes qui seront proposés par notre
association partenaire : “Agora, peuple et cul-
ture”. Pour cette séance, le film projeté sera : “Le
thé ou l’électricité” de Jérôme Lemaire, réalisé
en 2012. Dans un village isolé et enclavé au
cœur du Haut Atlas marocain, nous allons as-
sister à l’arrivée de l’électricité. Durant plus de
3 années, saison après saison, le réalisateur dé-
voile patiemment les contours de la toile qui se
refermera inexorablement sur les habitants
d’Ifri. Il nous donne à voir l’image d’une moder-
nité impitoyable à laquelle ce petit village ne
pourra échapper.
> Vendredi 24 mai  à 20h en mairie, salle
Séraphin Buisset (prix d’entrée libre).

Le thé ou l’électricité
de Jérôme Lemaire

Ciné-débat

Un répertoire qui va de "Gainsbourg" à
"Piaf", de "Aznavour" à "Noir Désir"…, le
groupe Panam revisite la chanson fran-

çaise avec énergie et bonne humeur. Une soirée
agréable garantie pour mélomanes et danseurs.
Avec quatre musiciens, le groupe vous trans-
porte dans les ambiances parisiennes du siècle
dernier... Un concert acoustique où la bonne
ambiance est assurée avec en 1ère partie à 20h
le Petit Orchestre de Renage !
> Samedi 1er juin, 20h30, parc du Temps
des Cerises. Repli salle François Mitter-
rand en cas de pluie. Entrée gratuite.

Panam
Concert de Printemps

“Callimuse et Ravanello”

Cinéma-débat “Le thé ou l’électricité”

Concert de printemps “Panam”

Exposition “Entre Dragon et lotus”
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Scolarité>

L a SEGPA comporte une classe par niveau
de la sixième à la troisième. Dans chaque
classe, l'effectif ne devrait pas excéder
16 élèves, ceci pour permettre une meil-

leure adaptation et une plus grande individuali-
sation des enseignements. Ces derniers sont
dispensés par quatre professeurs des écoles
spécialisés (ils ont suivi une formation d'un an
et passé un examen, le CAPA-SH) et deux pro-
fesseurs de collège pour les enseignements gé-
néraux et deux professeurs de lycée
professionnel pour les enseignements tech-
niques. Avant d'enseigner en SEGPA, certains
ont assuré différentes fonctions (enseignant en
école maternelle, directeur d'école ou bien ont
travaillé dans le secteur privé). Mais tous ont fait
le choix de venir travailler dans l'adaptation sco-
laire pour aider les élèves en difficulté. A la tête
de la SEGPA il y un directeur, Philippe Raspail,
qui fait partie de l'équipe de direction du
collège, il est avant tout un enseignant spécia-
lisé mais il a suivi une formation d'un an et pas-
ser un examen pour assurer cette fonction. Le
premier travail de l'enseignant est de faire
retrouver à chaque élève une bonne image de
lui-même, une bonne connaissance de ces
capacités, lui faire découvrir ses goûts, ses
envies, afin de lui permettre de réfléchir à une
orientation professionnelle. Tout au long de la
scolarité, en plus des actions spécifiques mises
en place par la SEGPA, les élèves bénéficient des
mêmes moyens que les autres élèves du collège

et participent à toutes les sorties et actions
pédagogiques organisées par l'établissement.

4 ans d'enseignement adapté de la
6ème à la 3ème

La sixième est la classe d'adaptation au collège.
Elle permet de mettre à plat les difficultés de
chaque élève grâce à un diagnostic scolaire
individualisé et d'en chercher les causes. L'au-
tonomie et la maturité doivent être travaillées
en parallèles aux apprentissages. En cinquième
il faut commencer à travailler sur la connais-
sance des différents métiers qui peuvent s'ou-
vrir à chacun en fonction de ses capacités. C'est
à partir de cette classe qu'est introduite une
démarche autour de la découverte du monde
professionnel (interviews, visites d'entre-
prises...). En quatrième et en troisième, en plus
du cursus scolaire, les élèves travaillent dans les
deux ateliers professionnels au sein du collège :
bâtiment et hygiène-alimentation-service. En
cours d'année ils effectuent des stages en mi-
lieu professionnel pour découvrir des activités
ou métiers qu'ils pourraient choisir plus tard et
pour finaliser leur orientation. En troisième, les
élèves préparent le Certificat de Formation
Générale, premier diplôme de leur scolarité. Ils
construisent leur projet professionnel débou-
chant après la troisième sur une formation en
lycée d'enseignement professionnel ou un
contrat d'apprentissage pour préparer un CAP
en deux ans. ■

Depuis 1976, il existait au collège Robert Desnos de Rives une Section d'En-
seignement Spécialisée (S.E.S), structure adaptée aux élèves en difficultés
scolaires et pour lesquels une scolarité en cycle général était trop difficile.
Celle-ci a été rebaptisée en 1996 et s'appelle maintenant S.E.G.P.A (Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté). Petite visite proposée et
réalisée par les élèves de 6ème A.

Présentation

la S.E.G.P.A
du collège Robert Desnos 

Clovis : “J'aime bien la SEGPA parce que cela
m'aide à surmonter mes difficultés scolaires.
Comme nous ne sommes pas nombreux, les
enseignants passent plus de temps avec
nous.”

Dany : “La SEGPA m'apporte aujourd'hui
beaucoup de choses en français, math, an-
glais car il est plus facile de suivre en classe
lorsque le nombre d'élèves est moins impor-
tant.”

Yann : “Je peux travailler à mon rythme et à
mon niveau. Si je suis en SEGPA c'est pour
m'aider à rattraper mon niveau scolaire car
on a plus de temps pour travailler.”

Marine : “La Segpa c'est bien car sinon je
serai perdue et je n’arriverais pas à suivre le
programme, cela irait trop vite. En sixième
ordinaire, ce serait trop difficile pour moi ! La
SEGPA va m'apporter des stages pour connaî-
tre le métier que je pourrai faire plus tard.”

Guillaume : “La SEGPA c'est bien parce que
nous ne sommes pas nombreux en classe et
qu'on peut travailler plus facilement. On a
plus de temps et l'enseignant peut nous aider
plus souvent.”

Alison : “Je suis bien ici parce qu'on a des
professeurs qui nous aident à travailler, ils
connaissent nos difficultés. On a plus de
temps pour travailler et pour progresser.”

Arlinda : “La SEGPA c'est bien car on est
moins nombreux et on peut travailler plus
doucement. On a moins de professeurs qu'en
sixième ordinaire. Les professeurs sont plus
souvent avec nous pour nous aider.”

Cécile : “On est moins en classe, on peut pro-
gresser et mieux travailler. On est plus aidé
par les enseignants.”

Raphael : “La SEGPA va me faire travailler
pour essayer d'avoir moins de difficulté et
trouver un travail.”

Lucas : “J’aime bien l’ambiance de cette
classe car on est plus concentrés et les profs
nous aident et nous poussent à nous en
sortir.”  

Témoignages

L’atelier cuisine et service. Barbecue réalisé par l’équipe bâtiment.
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Evénement>

Par les ateliers éveil, jazz, classique et
danse orientale de la MJC. Sur réserva-
tion uniquement.

> Vendredi 14 Juin à 19h et 21h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Mais qu’est-ce que la féelologie ? Tout
simplement l’étude du milieu de vie
de la Fée de l’eau ! A partir de

quelques pièces à conviction collectées dans
le biotope de la Fée de l’Eau. Brigitte Carle,
célèbre féelologue indo-européenne, nous
dévoile le mode de vie de la Fée de l’Eau - et
son rapport aux hommes.
> Mardi 14 mai à 10 et 14h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère.
Séances réservées aux scolaires

“Vous avez dit féelologie ?”

anniversaire

Les Arts du Récit

Mise en scène Alain Bertrand. Par les
comédiens amateurs de la MJC de
Rives. Une thématique éternelle et

néanmoins toujours réinventée. Théâtre,
commedia dell arte, clown. Entrée gratuite.
> Vendredi 28 et Samedi 29 juin à
20h30, salle François Mitterrand, parc
de l’Ogère.

Mise en scène C. Garcia et A. Bertrand.
Une comédie burlesque et enjouée
par les enfants comédiens de la MJC

de Rives… Entrée gratuite.
> Samedi 29 juin à 16h, Salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère.

“Amour, amours, désamour…”
Théâtre en résidence

Gala de danse

Spectacles, pique-nique géant, concours de gâteaux, ateliers Zumba, cirque, jeux, capoeira,
delta plane, battucada… : découvertes, amusements et rires à partager. Un seul mot d’ordre,
ou plutôt trois : joie, simplicité et bonne humeur.

> A partir de 11 heures, Parc de l’Orgère, accès libre et gratuit.

Grande journée d’anniversaire - Samedi 15 juin

Claire Delgado Boge, soliste, les Musiciens du
Louvre et les choristes interprètent des œuvres
d’Anna Magdalena Bach. La chorale est dirigée
par Bernard Sellier. Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles
> A 15 h, salle François Mitterrand.

L’atelier des Musiciens du Louvre
et la chorale “Canta Rives”

Spectacle clownesque pour tous les urbains en
manque de natür, de bonhür et d'amür ! Rosie
descend de la montagne en chantant...Bulldo-
zer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami
d'émotions, voici la bergère tyrolienne Rosie
Volt avec son troupeau de chèvres…
> A 16h30, parc de l’Orgère.

“La natür, c’est le bonhür”, 
de Rosie Volt

Les jeunes danseurs ouvrent le gala du 50ème

anniversaire par une parade colorée.
> 17h45,  Parc de l’Orgère puis à 18h et 20h,
Gala de danse : réservation obligatoire.

Parade des jeunes danseurs

Théâtre, jonglerie enflammée, musique instru-
mentale, magie et artifices enfanteront le cœur
des promeneurs de cette nuit d’été.
> 19h30 et 23h, parc de l’Orgère.

Les Messagers du feu

Libre expression avec différentes techniques
sur les autres événements, mouvements artis-
tiques, personnages … qui ont émaillé 1963,
année de naissance de la MJC. Par les artistes
dessinateurs de la MJC.
Rencontre autour d’un pot amical le 19 juin à
18h30.
> Du 12 au 21 juin, ouvert à tous,  Hall de
la MJC parc de l’Orgère

Mais aussi :
exposition “D’autres 50 ans…”

Les 50 ans de la MJC !
Toujours jeune cinquantenaire, la MJC de Rives vous invite à célébrer en famille et dans la bonne humeur son
demi-siècle de présence active dans notre ville. Renseignements au 04 76 65 21 45.

“Les trois vieilles”

L a dernière créa-
tion d’Alain Ber-
trand, est jouée

avant son départ
pour le Festival d’Avi-
gnon 2013, où elle
sera proposée à la
Cour du Barouf. Une
interprétation réussie de cette pièce de Mo-
lière où l’on retrouve la fantaisie chère au met-
teur en scène, avec chants, pantomime,
danses…
> Dimanche 30 juin à 17h, Salle Fran-
çois Mitterrand.  Entrée 8 €, 7 € adhé-
rents, gratuit moins de 18 ans.

“L’avare”



Anciennes employées d’un cabinet rivois, Monya Lopez
et Gaëlle Lecanu, infirmières à domicile diplômées, se
lancent dans l’aventure de l’exercice libéral de leur

profession. Elles ont, pour se faire, investi depuis le mois de
février un local au 175, rue de la République où elles reçoi-
vent sur rendez-vous, l’essentiel de leurs interventions ayant
lieu chez les patients.
> Pour les contacter : Monya Lopez au 07 61 16 77 17
ou Gaëlle Lecanu au 06 45 56 63 03.
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D ésormais installé au 117, rue de la Répu-
blique, Medhi Khedari, vous propose
tous les services associés à la mainte-

nance informatique mais aussi la vente de PC
d'occasion et de matériel neuf.
> Ouverture du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 19h, samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30. 
Tél. 04 76 31 61 97.

Commerces et services

Afin de répondre à de nombreuses
demandes de ses clients, Daniel Baridon
vient d’intégrer une large gamme de pro-

duits italiens Cofi au sein de son commerce.
Il propose également un nouveau rayon très
complet de produits bios issus du label Markal,
producteur réputé de la Drôme.
> Le P’tit Marché de Dany et Chris, 200, rue
Louis Neel. Horaires : du mardi au samedi
de 8h à 12h et de 14h30 à 19h et le
dimanche de 8h à 12h. Tél. 06 14 68 20 36.

Actualités>
Outre les présentations suivantes des nouveautés dans le secteur du commerce et des services, retrouvez toutes
les entreprises rivoises sur le site internet wwww.mairie-rives.fr, rubriques Annuaires/Economie et Commerces. 

Des locaux 
pour KM informatique 

Coiffure à domicile

Après de nombreuses années passées en
salon, Cécile Lagarrigue vient de créer
son activité de coiffure à domicile. Equi-

pée comme en salon, elle propose des services
de qualité et une grande flexibilité en matière
d’horaires d’intervention.
> Cécile Lagarrigue, coiffure à domicile,
88, route de Bois Vert.
Tél. 06 64 73 63 66.

Le Petit Marché de Dany et Chris

Bénéficiant de 20 ans d’expérience dans le domaine de
la plomberie, du chauffage, des sanitaires et de la VMC,
Rui Texeira vient de s’établir à son compte sur Rives.

Il propose ses services aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels.
> Rui Texeira, 25, chemin des Ayes. 
Tél.06 31 99 41 00.
Email : texeira-rui-rives@orange.fr

Un nouveau cabinet d’infirmières

V alérie et Christophe Busson, originaires de la région,
viennent d’acquérir le tabac Le Havane situé au 98,
rue de la République. Après une longue expérience

dans la grande distribution, ils se lancent dans le commerce
de proximité et apprécient déjà l’accueil sympathique que
leur a réservé la clientèle.
> Tabac Le Havane, 98, rue de la République. 
Tél. 04 76 91 04 68. Horaires : du lundi au vendredi
de 6h à 19h, samedi de 6h30 à 18h45 et le dimanche
de 6h30 à 12h.

Nouveaux propriétaires
du tabac Le Havane

Rui Texeira, plombier-chauffagiste
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Actualités Actualités>
E n transférant son

agence de Tullins, dans
les locaux du 67, rue de

la République, laissés libres par
une ancienne agence immobi-
lière, Square Habitat souhaitait
intégrer un espace plus adapté
et plus spacieux. Filiale du Cré-
dit Agricole, le réseau Square
Habitat dispose d’une très
grande expérience dans le do-
maine de l’immobilier et béné-
ficie d’une expertise complète
et précise sur le financement

de vos projets. Dans cette agence, trois agents commerciaux et une conseillère en gestion et lo-
cation vous accueillent, sous la responsabilité de Guilaine Inderchit, pour vous proposer une large
gamme de solutions en matière d’achat, de vente, de gestion de patrimoine ou de copropriété ou
encore de location.
> Square Habitat Rives, 67, rue de la République. Tél. 04 76 07 46 70.
Email : rives@squarehabitat.fr. Site : www.squarehabitat.fr

Nouvelle agence immobilière
Square Habitat

Branchés “nouveautés technolo-
giques” et “développement durable”
depuis très longtemps, François

Baranger et Rudy Rolando ont opéré
dernièrement un virage professionnel
radical pour se lancer dans le
e-commerce et créer un site de vente en
ligne de produits d’éclairage exclusivement composés de Led. Copains d’enfance et rivois de
longue date, ces deux jeunes entrepreneurs dynamiques ont très vite compris tout l’intérêt du Led
(diode électroluminescente en français) : consommation électrique réduite de 90 %, durée de vie
d’environ 50 000 heures (contre 2000 h pour des ampoules classiques), empreinte “Carbone” très
réduite, de la fabrication jusqu’au recyclage. La récente démocratisation des prix de ces produits,
leur permet de proposer à la vente une gamme de plus de 250 références, de l’ampoule classique
au projecteur en passant par les luminaires décoratifs ou les rubans-guirlandes, toutes modulables
en termes de couleurs diffusables. Afin de s’assurer la meilleure qualité de produits, François et
Rudy ont par ailleurs rencontré de nombreux fournisseurs pour arrêter leur choix sur une marque
qu’ils jugent la plus fiable. Avec la réalisation, assurée de manière autonome par François, d’un
site web entièrement sécurisé, ledsboutique.fr s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux pro-
fessionnels qui disposent, après inscription préalable, de pages dédiées dans le site. Assurant une
livraison par Colissimo entre 48 et 72h, offerte dès 150 € d’achat, ledsboutique envisage égale-
ment de rejoindre un des nombreux réseaux Point Relais, afin de se rapprocher de ses clients. Des
clients rivois qui seront spécialement privilégiés pour le lancement de ce site innovant, en béné-
ficiant de 10 % de remise sur l’ensemble des produits avec le code suivant qu’il faudra renseigner
à la commande : “RIVES10” (valable jusqu’au 30 juin 2013). Par ailleurs, soucieux d’entretenir
une certaine proximité avec les rivois, François et Rudy les invitent à les contacter avant toutes
commandes afin d’étudier des possibilités de livraison sans intermédiaire, plus pratiques et moins
onéreuses.
> www.ledsboutique.fr, ampoules et accessoires Led sur Internet. Service client
(du lundi au vendredi, de 10h à 20h) : 04 76 93 88 51. Email : contact@leds-boutique.fr

Eric Guillermo est un véritable passionné
de la détection de métaux précieux qu’il
pratique depuis plus de 30 ans et pour

laquelle il a créé un magasin à son domicile de
Sillans voilà maintenant 9 ans. En complément
de son emploi de mécanicien, il a décidé de
concrétiser son projet d’ouverture d’un véritable
commerce dans notre ville au 102, rue de la
République. Ici, dans des locaux complètement
réaménagés par ses soins, amateurs et débu-
tants pourront acquérir des détecteurs de
métaux d’un fabricant français renommé, mais
aussi tous les accessoires adaptés et indispen-
sables aux “chasseurs de trésors” amateurs.
Complétée par les précieux conseils d’Eric pour
qui ce loisir “est vraiment accessible à tous”,
l’offre en la matière s’étend aussi à un rayon
librairie entièrement consacrée aux loisirs nu-
mismatiques et à des outils essentiels aux col-
lectionneurs comme des coffrets de rangement
et de protection. Dans un autre registre mais
toujours axé sur les loisirs, ce commerce pro-
pose également un large éventail de trottinettes
“free style”. Particulièrement tendances et bien
loin des jouets originaux, ces trottinettes sont
destinées à une pratique experte et permettent
d’enchaîner les figures acrobatiques emprun-
tées au skateboard. Parties prenantes de ce que
l’on nomme les glisses urbaines, ces engins
sont bien entendu customisables à volonté,
solides et parfaitement adaptés à des pratiques
en skatepark. De très nombreux accessoires
sont également disponibles ainsi qu’un service
gratuit de réparation.
> Isère detect’or et Trot’freerider, 102, rue
de la République. Horaires : du mardi au
vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h
à 18h, non-stop. Tél. 06 03 82 30 31. 
Sites internet : www.iseredetector.fr
et www.trotfreerider.fr

Un commerce
dédié aux loisirs
inédits

Ledsboutique.fr, 
tout l’éclairage Led
à portée de clic



Agenda > Etat-civil>
Naissances
● Timëo  TEXEIRA DE MOURA le 3 janvier
● Manel HEMAIZIA le 15 janvier
● Azra ATAR le 15 janvier
● Léo PEREIRA DA SILVA le 16 janvier
● Giuliano SCHEID le 17 janvier
● Enzo SANTRON le 23 janvier
● Enzo FARIA le 23 janvier
● Mathéo FROELIGER le 28 janvier
● Aimé MARCHAL le 31 janvier
● Nessa PERRIER le 9 février
● Sacha CANTIN le 11 février
● Leni PERFETTI le 13 février
● Eden COVET le 14 février
● Léna EL-HAINA le 18 février
● Julia BLANC le 21 février
● Marlon GARZONI le 5 mars
● Ambre JAMES le 14 mars

Parrainage républicain
● Bastien THEVENET le 13 avril

Mariage
● Fernando MENDES MONTEIRO
et Maria José DO CARMO CABOS CABELEIRA le 16 mars

Décès
● Mauricette DURAND, 
veuve GONDRAN, 92 ans le 13 janvier
● Christian DENIS, 64 ans le 17 janvier
● Madeleine TISSOT, 
épouse CONRAD, 79 ans le 18 janvier
● Louise CHEVROT, veuve CUZIN, 85 ans le 24 janvier
● André BOUCHET, 85 ans le 25 janvier
● Armand CHAREIX, 85 ans le 25 janvier
● Pasqualina VIZZANO, 
veuve PALOMBA, 86 ans le 29 janvier
● Michelle REY, épouse PITOT, 57 ans le 5 février
● Suzanne BERNARD, veuve DELAIGUE, 94 ans le 5 février
● Nicole ROJAT, veuve RUZZIN, 66 ans le 12 février
● Michel MEDIGUE, 70 ans le 17 février
● Christiane LESAGE, 57 ans le 19 février
● Marie-Thérèse GAUTIER, 
épouse CLEMENT, 71 ans le 21 février
● Germaine PAJANACCI, 88 ans le 22 février
● Odette TOURNEUR, veuve RABAN, 97 ans le 25 février
● Simone JOURDAN, 
veuve BROCHIER, 92 ans le 28 février
● Fernande ANTOINE,
veuve MARIANI, 101 ans le 1er mars
● Benedetta BRUNO, veuve CENTONZE, 85 ans le 2 mars
● Marthe ROBERT, 
veuve MICOUD, 85 ans le 4 mars
● Alain GODET, 54 ans le 8 mars
● Antonia BOAGLIO, 
veuve BRIGARD, 93 ans le 10 mars
● Suzanne VALLAT, 
veuve MICHEL-GORDAZ, 87 ans le 11 mars
● Suzanne CHARPENNE, veuve BELOT, 89 ans le 14 mars
● Elda ZANNIN, veuve LIBRALATO, 95 ans le 24 mars
● Josette PERRON, 67 ans le 30 mars
● Gemma LIBRALATO, veuve BOSQUIER, 97 ans le 4 avril
● Jeannette VANIN, épouse VANZETTO, 84 ans le 6 avril
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Vie municipale Vie associative Vie culturelle Vie sportive

Jusqu’au 25.
Exposition Callimuse et Ravanello, calligraphie
et sculpture, hôtel de ville

Mercredi 8.
Cérémonie du Souvenir de l’Armistice de 1945,
à 12h, Mur des Fusillés

Samedi 11.
Safari-Truites de la Gaule de la Vallée de la
Fure, au profit du Téléthon, à partir de 8h, étangs
de la Cressonnière

Mardi 14.
Festival des Arts du Récit avec “Vous avez dit
féelologie ?” par Brigitte Carle, à 15h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

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

Mai
Mercredi 22.

Repas Fête des Mères de l’UNRPA, 12h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Jeudi 23.
Séance publique du Conseil municipal, 20h,
hôtel de ville

Vendredi 24.
Ciné-débat autour du film “Le thé ou l’électricité”
de Jérôme Lemaire, à 20h, hôtel de ville

Samedi 25.
Opération de nettoyage citoyen des bords de
la Fure, de 9h à 12h, rendez-vous sur le parking du
Levatel

Mardi 28.
Sortie cinéma organisée par le CME, départ à
17h45 du collège R. Desnos

du 1er au 30.
Exposition photographique “Entre Dragon et
Lotus”, d’Yves Girardeau, dans le cadre des Ren-
contres Photographiques Internationales, hôtel de
ville

Samedi 1er.
Tournoi international de football, organisé par
Rives Sports Football, à partir de 10h, stade Charvet
du Levatel

Samedi 1er.
Fête du Jeu, de 15h à 18h, parc de l’Orgère (annu-
lation en cas de pluie)

Samedi 1er.
Concert de Printemps avec “Panam” à 20h30,
parc du Temps des Cerises, repli salle François 
Mitterrand, parc de l’Orgère en cas de pluie

Dimanche 2.
Europucier de 8h à 18h, place de la Libération

Du 3 au 7.
Semaine anti-gaspi, avec de nombreux ateliers,
Centre social municipal de l’Orgère

Vendredi 7.
Permanence publique de la Députée Michèle
Bonneton, de 10h à 12h, hôtel de ville 

Samedi 8.
Fête du Sport et Challenge Pierre Chavance de
rugby, de 13h à 18h, site sportif du Levatel

Mercredi 12.
Rencontre avec le Pays Voironnais, ouverte à
tous les citoyens, à 20h30, hôtel de ville

Du 12 au 21.
exposition “D’autres 50 ans…” par les artistes
dessinateurs de la MJC, hall de la MJC, parc de
l’Orgère 

Juin
Vendredi 14.

Gala de danse de la MJC à 19h et 21h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Samedi 15.
Fête d’anniversaire des 50 ans de la MJC, spec-
tacles, ateliers, concerts à partir de 11h, parc de
l’Orgère

Samedi 15.
Gala de danse de la MJC à 18h et 20h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère

Mardi 18.
Thé dansant de l’UNRPA, à 14h30, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère

Mardi 18.
Cérémonie du souvenir de l’Appel du Général
de Gaulle à 18h, Mur des Fusillés

Vendredi 21.
Fête de la Musique, concerts en centre-ville dès
19h

Vendredi 28 et samedi 29.
Théâtre avec “Amour, amours, désamour…”
par la Cie A. Bernard et les comédiens amateurs de
la MJC, à 20h30, salle François Mitterrand, parc de
l’Orgère

Samedi 29.
Théâtre avec “Les trois vieilles” par la Cie A.
Bernard et les enfants comédiens de la MJC, à 16h,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère

Dimanche 30.
Théâtre avec “L’Avare” par la Cie A. Bernard, à
17h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère
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