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Record d’affluence pour le 8ème Salon du Livre de Rives, événement phare de l’année culturelle
dans notre ville. Un bravo tout particulier aux petites mains de l’école Pierre Perret, qui ont su
proposer des éléments de décoration aux couleurs du thème de ce salon : les voyages et la
découverte.

Salon du Livre

>
Membre du fan-club de l’ASVEL, l’Union Basket
Charnècles-Rives a bénéficié d’un parrain d’ex-
ception pour un entraînement spécifique à
l’école de basket. Les petites pousses du bal-
lon orange ont ainsi profité des conseils et de
la gentillesse de Bangualy Fofana, jeune pivot
français de 2m12, qui à 22 ans, figure déjà sur
les tablettes des recruteurs de la NBA.

Grand rassemblement populaire, le carnaval
2011 orchestré par la MJC, a réuni une foule bi-
garrée. Félicitations à la Cie “Roultazik”
et aux commerçants qui ont fait l’effort de
participer dans la bonne humeur à cette fête
traditionnelle. 

Carnaval

UBCR / ASVEL

Prise par Lilyane pour les Journées du Patrimoine, cette photo
nous réservait une belle surprise à l'agrandissement. Depuis
les petites lucarnes du grenier de l'hôtel de ville, une vieille
personne au petit visage rond, coiffée d'une charlotte volan-
tée d'un autre temps, surveille attentivement la Place de la
Libération (ou la photographe ?)… La photo est garantie sans
aucun trucage. L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit
de la grand-mère de Séraphin Buisset. Très fière, à juste titre,
que son petit-fils ait refusé d'obéir à Pétain, comblée qu'il soit
devenu député-maire, et surtout ravie qu'il ait construit en
1924 un édifice municipal plus haut que la maison de maître
voisine, il paraît qu'elle continue à veiller inlassablement sur
la mairie. Qu'elle soit tranquille, on en prend soin ! LA

Le fantôme de l'Hôtel de Ville

Une quarantaine de familles rivoises ont ré-
pondu à l’invitation du Centre social munici-
pal et des acteurs locaux de la petite enfance,
pour une matinée de rencontres et d’informa-
tion sur les services proposés aux nouveaux
nés et à leurs parents.

Accueil bébés 2010

La Ville de Rives vient de réaliser
l’aménagement d’un nouvel es-
pace au cimetière du Mollard
Bourcier. Ce jardin du souvenir, per-
mettant la dispersion des cendres
des défunts, comprend une stèle
spécifique, une colonne pour rece-
voir des plaquettes avec l’identité
des défunts, un banc, des cavurnes
et un espace de dispersion des cen-
dres délimité par des bordures. Ces
équipements ont été réalisés en
granit rose afin de s’harmoniser
avec le columbarium déjà existant
et les agents du service espaces
verts municipal vont assurer leur in-
tégration paysagère. Le coût de
cette réalisation s’élève à 9000 €.

Jardin du Souvenir



diminuant de 1 % les charges courantes et de 2 %
les subventions aux associations, malgré la
hausse de la masse salariale, 4 %. Il fallait en effet
intégrer les onze agents de la Ribambelle dans
la Fonction Publique Territoriale, décision poli-
tique validée à l’unanimité par le Conseil munici-
pal. Cette rigueur vis-à-vis du fonctionnement ne
sera pas incompatible avec l’engagement, vala-
ble depuis 5 ans maintenant, de ne pas augmen-
ter la part communale de la fiscalité locale. Le
dernier élément de compréhension de ce budget
est constitué par le poids de notre dette, qui se
montera au 1er janvier 2012 à 6,5 millions d’eu-
ros. Elle nous maintient pour les années à venir,
les possibilités d’emprunt nécessitées par la
construction de la médiathèque et qui seront for-
cément renforcées par notre capacité à dégager
de nouvelles recettes. C’est dire si nos pistes de
réflexion et de travail sont claires. Maîtriser le
fonctionnement et dégager de nouvelles re-
cettes, c’est cette rigueur qui permettra la pour-
suite du Plan Pluriannuel d’Investissements et la
réalisation d’une série de projets dont la finalité
est d’améliorer la vie de nos concitoyens.

Editorial >

L e Conseil municipal vient, dans sa séance
du 3 Mars d’adopter le budget primitif
2011 de la commune. Ce vote intervient
dans un climat de morosité. Le désenga-

gement de l’Etat se manifeste par un transfert de
compétences vers les collectivités locales mais
sans l’accompagner du transfert des dotations.
Le Conseil général, également pénalisé par ce
désengagement se recentre sur des choix poli-
tiques dictés par une situation sociale placée
sous le signe de la précarité, du chômage, et du
vieillissement de la population. La commune,
dans un tel contexte, reste la dernière variable,
celle qui doit souvent, comme pour les opéra-
tions de logement social, assurer leur équilibre
quand les partenaires traditionnels sont défail-
lants. Nous n’avons pas encore à ce jour, pu me-
surer tous les effets de la suppression de la taxe
professionnelle, mais il faut craindre que dans
un avenir proche, le Pays Voironnais ne puisse
garantir le montant de ses dotations aux com-
munes. Nous avons cependant, pour modérer ce
pessimisme ambiant, un certain nombre de po-
tentialités. En premier lieu, l’attractivité de notre
ville, symbolisée par l’augmentation spectacu-
laire de la population estimée à ce jour à 6200
habitants, en augmentation de 5,4 % depuis
2006. Elle impactera mécaniquement la Dotation
Globale de Fonctionnement, entre 30 000 et
50 000 € selon nos estimations. Cette attracti- Le Maire, Alain Dezempte

vité et cette augmentation de population sont le
résultat de la politique d’aménagement conduite
depuis 1995 avec la construction de logements
nouveaux, avec la préservation d’un substrat
commercial de proximité, avec les efforts pour
maintenir et moderniser les services publics
comme le pôle d’échanges de la gare, le collège
Robert Desnos en restructuration ou la Percep-
tion en 2011. La seconde potentialité réside dans
le développement futur de la zone de l’échan-
geur, ce sera pour la CAPV comme pour Rives,
un des enjeux de la réflexion en cours dans le
cadre du Schéma de Cohérence Territoriale. Au-
jourd’hui 43 hectares dédiés à la logistique, de-
main, nous l’espérons, une augmentation
conséquente avec un enjeu spécifique : sortir de
la spécialisation initiale en accueillant tous les
types d’activités.
Ce budget marque aussi la volonté de la majorité
municipale, engagée dans la réalisation d’un Plan
Pluriannuel d’Investissements ambitieux, phasé
jusqu’en 2014, qui nous permettra à hauteur de
3 millions d’euros en 2011, de faire avancer cer-
tains de nos projets (voir le détail en page 4).
Ce programme d’investissements devra, quasi-
ment sur les mêmes bases, se poursuivre au
cours des années à venir. Pour l’assurer, dans de
bonnes conditions, il est et il sera impératif de
surveiller les dépenses de fonctionnement. Nous
avons dès cette année amorcé cette tendance en
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Séance du 13 Janvier 2011…
Elle concerne un certain nombre d'affaires cou-
rantes, dont la modification du règlement  muni-
cipal des cimetières et columbariums que nous
vous conseillons de vérifier en mairie.

Toutes ces décisions ont été prises à l’unanimité.

… et du 3 février 2011
Le point principal en est le débat d'Orientation
Budgétaire pour 2011. Les options envisagées
pour le prochain exercice sont approuvées à
l'unanimité, moins 3 voix contre sans propositions
alternatives.

La séance du 3 mars 2011
étant principalement consacrée à l'approbation
du compte Administratif et du compte de Gestion
de l'exercice 2010 (approuvé à l'unanimité moins
3 abstentions) puis au vote du Budget Primitif
pour 2011 (unanimité moins 3 voix contre),Au
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nous vous renvoyons à l'article explicatif des
pages 4 et 5.

Libération, munis du livret de famille et d’un jus-
tificatif de domicile (quittance EDF, Télécom…
datant de moins de  trois mois). 
> Renseignements : service scolaire, Mme
Brigitte Reboud au 04 76 91 21 06. 

Fermeture du gymnase municipal
Dans le cadre d’importants travaux de ré-
fection de la toiture du gymnase municipal
(désamiantage et installation d’une nouvelle
couverture en acier), cet équipement sera
partiellement indisponible du vendredi 22
avril au dimanche 22 mai inclus. Ainsi, pen-
dant les vacances de Pâques (du 22 avril au 8
mai) le gymnase sera complètement fermé, puis,
à compter du 9 mai, le dojo Romuald Genest et
les vestiaires seront de nouveau accessibles. Ce
chantier, d’un coût approximatif de 70 000 € à
la charge de la Ville de Rives, est indispensable
et nous remercions les nombreux usagers de cet
équipement pour leur compréhension.

Il ne s’agit là, bien sûr, que de quelques
aperçus pour inciter les Rivois à aller consul-
ter le compte rendu détaillé en Mairie ainsi
que l’ordre du jour du Conseil Municipal à
venir. Nous vous invitons surtout à venir
assister au déroulement des Conseils Muni-
cipaux dont nous vous rappelons que les
séances sont publiques. Informations mises à
jour sur www.mairie-rives.fr

Vie municipale >

> 4

Budget Primitif 2011

Du potentiel contre la morosité

“
Face à un avenir toujours incertain,
la Ville de Rives fait le choix du
maintien des services et des aides à la
population, ainsi qu’aux associations,

tout en conservant les capacités d’investisse-
ment nécessaires à la réalisation des projets
sur lesquels elle s’est engagée, notamment
la construction et la prise en compte dans
sa prospective financière de la Médiathèque
et de son fonctionnement. Une politique
rendue possible par les choix de développe-
ment urbain et économique mené par l’équipe
municipale depuis maintenant 15 années,
qui assurent un dynamisme de ressources
remarquable. 
Un effort particulier sera cependant porté
dans les prochaines années sur les dépenses
de fonctionnement courant, avec des taux
d’imposition communaux stabilisés au niveau
de l’année 2007 et une tarification des ser-
vices garantissant un accès à tous nos habi-
tants.
Un effort qui ne doit pas faire oublier que les
ressources des collectivités locales, telles
qu’issues de la réforme de la taxe profession-

Inscriptions scolaires,
rentrée 2011/2012
Les inscriptions aux écoles maternelles pu-
bliques Aimé Césaire et Pierre Perret ont dé-
buté. Elles concernent les enfants nés en 2008
ou nouvellement installés à Rives. Les parents
doivent ainsi se présenter à l’espace municipal

Affirmant ses choix pour le développement de Rives, le Conseil Municipal a voté début Mars un Budget Primitif
2011 ambitieux. Outre la poursuite des projets engagés, cet acte politique fort traduit, au travers d’un niveau
d’investissements record, la volonté municipale de soutenir l’activité locale dans un contexte économique
préoccupant. 

nelle et de l’organisation territoriale, font de
plus en plus peser l’effort de financement sur
les ménages, dans une situation sociale lar-
gement préoccupante. En miroir, les grandes
entreprises ont vu leur contribution aux fi-
nances locales baisser de 30 % environ, sans
aucun lien avec leurs profits, en forte hausse
selon les chiffres cités dans l’ensemble des
médias.
Il nous appartient donc de réaffirmer que les
richesses, qui existent dans notre pays, doi-
vent aujourd’hui plus qu’hier être mieux ré-
parties. Une véritable réforme de la fiscalité
locale dans le sens de plus de justice sociale
est donc aujourd’hui encore à inventer, que
nous défendrons, partout où cela sera possi-
ble. C’est à cette seule condition que les col-
lectivités locales pourront jouer leur rôle de
bouclier humain et social, en écho aux préoc-
cupations réelles de leurs habitants.” ■

Jérôme BARBIERI
Premier Adjoint délégué aux Finances
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Vie municipale >

● Aménagement des abords du collège :
1ère phase de travaux (500 000 €)

● Médiathèque : choix de l’architecte et lan-
cement des études (450 000 €)

● Nouveau Trésor Public : transfert provi-
soire et construction des nouveaux locaux
(408 250 €)

● Mise en accessibilité des bâtiments
et voiries (270 000 €)

● Aménagement du Parc du Temps
des Cerises (230 000 €)

● Construction d’un bâtiment dédié
aux services animation et techniques
(200 000 €)

● Aménagement d’un carrefour giratoire
au niveau de l’entreprise Allimand
(180 000 €)

● Programme de travaux de viabilité
(100 000 €)

Les principales opérations d’investissements 2011
● Livraison du Pôle Petite Enfance
(80 000 €)

● Salle Pierre Brigard : lancement des
études pour sa réhabilitation (35 000 €)

● Acquisition d’une tribune dédiée aux
manifestations communales (33 000 €)

Véhicule adapté
pour la Police Municipale

Le service de Police
Municipale vient d’ac-
quérir un nouveau vé-
hicule spécialement
adapté à ses mis-
sions. Ce Fiat Doblo,
bénéficiant d’une séri-
graphie officielle, de
rampes d’éclairage et
d’une sirène spécifique,

représente un coût de 13 400 € à la charge de la
collectivité (réduction du prix grâce à la prime à

latérale. Labellisé aux dernières normes anti-pol-
luantes en vigueur, ce minibus très confortable
vous propose ses services tous les jours de la se-
maine, sauf le week-end.

la casse pour l’ancien véhicule âgé de plus de 11
ans et aux 6 000 euros de pénalités de retard de li-
vraison prises en charge par le concessionnaire).

Nouveau look pour la ligne 10
La ligne urbaine n°10 de Rives vient de rece-
voir un nouveau modèle de véhicule particu-
lièrement bien adapté à la circulation en ville.
Personnalisé aux couleurs du service Transports du
Pays Voironnais, ce Mercedes Sprinter de 17 places
est accessible aux personnes à mobilité réduite au
moyen d’un chariot  élévateur électrique situé à l’ar-
rière. Il propose des indications lumineuses affi-
chées à l’extérieur sur une girouette frontale et

Dépenses et recettes, sections d’investissement et de fonctionnement confondues
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Au terme d’un important chantier de réhabilitation, de restructuration et d’extension, le nouveau Pôle Petit Enfance
de la rue Bayard affiche désormais un caractère résolument moderne et chaleureux. Sa prochaine mise en service,
associée à la récente municipalisation du multi-accueil de la Ribambelle (crèche et halte-garderie), traduisent la
volonté municipale de soutenir le secteur de la petite-enfance en plaçant le bien-être des enfants et de leurs
familles au cœur de son action.

Magnifique écrin 
pour petits trésors

Nouveau Pôle Petite Enfance
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Ecole maternelle du Levatel jusqu’en
1996, le bâtiment du Pôle Petite
Enfance, qui accueille le multi-accueil
La Ribambelle, le Relais Assistantes

Maternelles de l’AIPE, le lieu d’accueil pa-
rents/enfants “Le petit pré” et la Ludothèque
de l’Association Familiale, avait atteint ses li-
mites fonctionnelles. L’objectif de l’opération
de refonte générale, lancée en mars 2010,
était ainsi triple : remettre aux normes ac-
tuelles ce bâtiment, proposer une meilleure
organisation pratique ainsi que l’extension de
la Ribambelle, afin de permettre l’accueil de
10 enfants supplémentaires. Au terme d’une
réflexion associant l’équipe de la Ribambelle
(professionnelles et bénévoles), le Dr Gene-
viève Perdrix de la Protection Maternelle
Infantile, la CAF de Grenoble et les responsa-
bles municipaux de l’action sociale, c’est le
projet du cabinet d’architectes lyonnais Mime-
sis, qui a finalement été retenu.

Espaces et lumière naturelle
Après avoir entièrement remis à nu le plateau
de la partie du bâtiment accueillant La Ribam-
belle, les travaux se sont orientés vers la re-
cherche d’une fonctionnalité pertinente. Une
démarcation claire a ainsi été opérée entre
l’espace administratif, les bureaux et la zone
réservée aux enfants. Celle-ci a également été
volontairement sectorisée entre petits et
grands afin de respecter au mieux les
rythmes des différentes tranches d’âge ac-
cueillies. À ce niveau, quatre dortoirs séparés
ont par ailleurs été réalisés pour gérer au
mieux les très variables “interprétations” que
les moins de trois ans peuvent faire du temps
de repos quotidien. Cuisine et réfectoire sé-
parés, salle de jeux collective, accueillant un
espace réservé aux “jeux d’eau” promis au
plus grand succès et nouveau mobilier adapté
parachèvent l’agencement de cette nouvelle
crèche. L’extension en ossature bois, volontai-
rement démarquée du bâtiment ancien et par-
ticulièrement bien intégrée, a également
permis la création d’une nouvelle salle adap-
tée aux activités de psychomotricité et réser-
vée exclusivement aux acteurs locaux de la
Petite Enfance. Réalisé avec le souci de laisser

Le PPE dans le détail

Une opération 
exemplaire en matière de
développement durable

● Surface totale du bâtiment (hors pre-
mier étage) : 500 m2

● Surface de l’extension : 170 m2

● Consommation énergétique atten-
due : environ 13 % inférieure à la consom-
mation réglementaire
● Capacité d’accueil maximale : 30 en-
fants par jour (contre 20 auparavant)
● Coût du chantier : 1 million d’euros

Outre le remplacement de toutes les
menuiseries avec l’emploi d’un double-
vitrage aux normes actuelles, une iso-
lation extérieure en polystyrène extrudé a
été opérée sur le bâti ancien afin de consi-
dérablement développer la performance
énergétique de cet équipement. L’emploi
d’éco-matériaux (comme la ouate de cellu-
lose pour l’isolation des combles ou l’ossa-
ture-bois de l’extension), l’équipement
général en éclairage économe, l’intégration
d’une VMC double-flux et le remplacement
de la chaudière par un modèle neuf à très
bon rendement, complètent l’exemplarité
environnementale de cette opération.  

toute sa place à la lumière naturelle et de li-
miter au maximum les nuisances acoustiques,
ce chantier aura aussi été l’occasion d’un ra-
valement complet de la façade de l’existant et
d’une mise aux normes en matière d’accessi-
bilité des personnes à mobilité réduite. Une
fois l’intégration de nouveaux jeux extérieurs
et de plantations réalisée, ce nouveau Pôle Pe-
tite Enfance, véritable paradis des tout petits,
sera définitivement opérationnel début Mai
2011.

Une équipe impatiente
Exilée pendant toute la période des travaux
au premier étage de l’ancienne Gendarmerie,
rue du Plan, l’équipe de La Ribambelle prévoit
ainsi un déménagement pendant les vacances
de Pâques afin de ne pas nuire à la continuité
de service qu’elle propose, tous types d’ac-
cueil confondus, à près de 100 familles ri-
voises. Composée d’Isabelle Royer, directrice,
d’un agent administratif, de deux éducatrices
de jeunes enfants, de quatre auxiliaires de
puériculture, de deux animatrices titulaires du
CAP Petite Enfance et d’une cuisinière, cette
équipe a par ailleurs été intégrée en début
d’année au personnel municipal. Une dé-
marche compliquée mais nécessaire à la sur-
vie de la structure après la dissolution de
l’association qui assurait depuis plus de 20
ans la gestion de la crèche et le contenu so-
cial, pédagogique et éducatif de son projet
d’établissement. “Il faut ici saluer le travail et
l’implication de tous les bénévoles qui se sont
investis dans La Ribambelle”, tient à souligner
Lydia Grandpierre, Adjointe au Maire déléguée
à l’Action Sociale, “Ils nous laissent un outil de
grande qualité qui pourra exprimer toutes ses
potentialités dans les nouveaux locaux et per-
mettra de satisfaire un maximum de familles
rivoises dans leur recherche de solution d’ac-
cueil mais aussi et surtout de socialisation
pour leur enfant.” D’un point de vue adminis-
tratif rien ou presque ne changera pour les fa-
milles (tarif à l’heure, en fonction des revenus
et du nombre d’enfants à charge), si ce n’est
le paiement qui s’effectuera directement au-
près du Trésor Public. Une commission
“Crèche” municipale, présidée par l’Adjointe

assurera quant à elle la validation des résilia-
tions de contrat et le suivi des admissions en
crèche. À ce niveau, rappelons que pour une
place en crèche pour la rentrée de septembre,
c’est en avril que la commission aura lieu.

> Crèche multi-accueil La Ribambelle au
04 76 91 49 40
Site internet : ribambelle.rives.online.fr
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Sécurité Routière

Al’initiative de Patrick Nuger, Conseil-
ler municipal délégué en charge de la
Sécurité routière et de l’équipe du
Centre social de l’Orgère, très impli-

quée autour de la prévention des accidents de
la vie courante, de nombreux partenaires vont
ainsi participer à cette semaine. Au premier
rang des acteurs mobilisés au quotidien pour
une route plus sûre, la Préfecture de l’Isère,
dans le cadre du Plan Départemental
d’Actions de Sécurité Routière, mettra ainsi à
disposition des intervenants spécialisés et du
matériel de démonstration et d’exposition.
Forces de sécurité et associations compléte-
ront le programme de cette semaine.

Initiations et remises à niveau
Trop souvent en danger sur la route, les
élèves des écoles primaires participeront aux
“pistes vélos” de la Sécurité Routière qui pro-
posent de reconnaître les panneaux de signa-
lisation et de visualiser les principaux risques.

La FCPE profitera de cette semaine pour re-
mettre en service son “Pédibus” sur le plateau
du Levatel et informer sur ce mode de dépla-
cement doux et sécurisé. Enfin, les élèves de
Troisième du collège Robert Desnos bénéficie-
ront d’une formation aux gestes de premiers
secours, sur mannequins et avec utilisation
de défibrillateurs, assurée par les enseignants
et les Sapeurs Pompiers. Attentifs aux difficul-
tés que le vieillissement peut engendrer dans
l’utilisation d’un véhicule, les organisateurs
vont mettre en place des sessions de remise
à niveau et de perfectionnement au code de
la route, ouvertes gratuitement aux conduc-
teurs possédant plus de 25 ans de permis.
Assurées par l’Association Générale des Inter-
venants Retraités (AGIR), ces séances auront
lieu au Centre social municipal mardi
22 et jeudi 24 mars (Participation obligatoire
aux deux journées. Inscriptions au 04 76 65
37 79). Elles permettront de revoir les princi-
pales règles du Code, d’aborder les risques
liés au grand âge et déboucheront sur l’obten-
tion d’un petit diplôme informel mais très
apprécié des compagnies d’assurance. 

Samedi 26 mars, grande journée
de sensibilisation
Conclusion de cette semaine, la journée du
samedi 26 mars proposera gratuitement de
nombreuses rencontres et démonstrations,
entre la salle polyvalente du collège R. Desnos
et la rue Georges Janin-Coste. Ainsi, dès 10h,
une conférence sur “L’alcoolisme et la
conduite” sera proposée par l’association Vie
Libre. Une victime d’un grave accident de la
route viendra ensuite témoigner et échanger

avec le public, avant que la Gendarmerie Na-
tionale n’aborde les différentes “conduites à
risque”. Ensuite, dès 14h, la rue Janin-Coste,
accueillera plusieurs dispositifs interactifs mis
à disposition par la Sécurité Routière. Un Test-
Choc permettra ainsi d’apprécier l’importance
de la ceinture de sécurité lors de collisions à
5 et 7 km/h. Des simulateurs de conduite voi-
ture et deux-roues proposeront des mises en
situation très réalistes. Enfin, une simulation
d’accident et de désincarcération du véhicule,
commentée en direct permettra d’observer les
interventions des Gendarmes, des Sapeurs-
Pompiers et du SMUR. Des stands d’informa-
tion et des distributions de lots de sécurité
rythmeront cette journée, résolument placée
sous le signe de la prévention, comme le ré-
sume Patrick Nuger : “La conduite, c’est l’ap-
prentissage de règles, tout au long de la vie.
Ces différentes animations s’adressent à
toutes les générations et montrent que, sur la
route, le bon réflexe et le bon geste sont les
seules réponses à l’imprévu qui ne manque
jamais de survenir.” ■

Réunis autour de la Ville de Rives
et de son Centre social, tous les
acteurs locaux de la sécurité rou-
tière s’associent pour proposer une
semaine d’animations destinées à
développer le civisme des usagers
de la route. Ouverte à toute la popu-
lation, cette manifestation s’atta-
chera cependant à sensibiliser en
priorité les plus vulnérables d’entre
nous, à savoir les enfants et les
personnes âgées.

Informations
● Renseignements Centre social
municipal de l’Orgère: 04 76 65 37 79
Programme complet sur www.mairie-rives.fr
Afin d’assurer la bonne tenue des anima-
tions du samedi 26 mars, la rue Georges
Janin-Coste sera interdite à la circulation et
au stationnement. Replis au gymnase
municipal en cas de pluie.

Quand je pense à toi 
je pense à moi !
Rendu célèbre par les Enfoirés et Coluche,
ce slogan tiré de la première campagne des
Restos du Cœur en 1985 est plus que jamais
d’actualité. Les jeunes élus du Conseil municipal
d’enfants vous proposent de vous mobiliser
autour de cette maxime, le samedi 19 mars auE

N
 B

R
E
F avril à partir de 11h30, salle François Mitterrand.

Les Rivois de plus 70 ans sont ainsi conviés à ce
grand banquet festif lors duquel, outre un menu
gastronomique, de nombreuses animations sont
prévues.
> Renseignements : CCAS de la Ville de
Rives au 04 76 91 28 72

supermarché Carrefour Market. Là, de 9h à 18h,
ils récolteront en effet des denrées alimentaires
non-périssables ou des produits d’hygiène au
profit des Restos du Cœur de Tullins, et comme
Coluche il y a 25 ans, ils comptent sur vous !

Repas des Anciens, samedi 16avril
Le CCAS de la Ville de Rives organise son
traditionnel repas des Anciens, samedi 16

Du 21 au 26 mars,
devenons 
plus responsables!
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C’
est à un week-
end complet
d’animations

que vous convie la sec-
tion football de Rives
Sports, à l’occasion de
son centième anniversaire. Dernier re-
présentant du Rives Sports, le club de
football, présidé par Michel Selles, réu-
nira ainsi le Futsal Olympique Rivois, les
vétérans et tous ceux qui ont fait partie
de la grande famille du football Rivois.
Un important programme de rencontres
est également prévu avec en point
d’orgue la remise du Trophée des 100
ans, dénommé Trophée Christian Clerc,
Président d’honneur de la section. Ren-
dez-vous dès le samedi 23 avril sur le
stade Charvet du Levatel pour des tour-
nois des catégories 7, 9, 11 et 13 ans et
un match de gala opposant les Seniors 2
au Futsal de Rives. Dimanche 24 avril,
place aux tournois pour les 17 et 19 ans,
ainsi qu’à un autre match de gala oppo-
sant Rives Sports Vétéran à une sélection
d’anciens joueurs. Ce dimanche se ter-
minera par le grand repas dansant des
100 ans, dès 20h, salle F. Mitterrand,
parc de l’Orgère. Enfin, lundi 25 avril, se
dérouleront les finales des tournois 17 et
19 ans, suivies d’un apéritif à 12h30,
puis, vers 16h, le dernier match de gala
opposera les Seniors 1 à une équipe
d’anciens joueurs, coachée par Manuel
Ribeiro, ancien entraîneur.
> Tous les anciens joueurs ou béné-
voles du football rivois sont
conviés à participer à cette grande
fête les 23, 24 et 25 avril au stade
Charvet. Contact : Michel Selles au
06  21 37 86 51.

L’
association Familiale de Rives organise sa traditionnelle braderie de Printemps, mercredi
30 mars, de 9h à 19h non-stop et jeudi 31 mars, de 8h30 à 14h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère. Outre les vêtements adultes et enfants, propres et repassés, le matériel

bébé et les jeux extérieurs peuvent également être proposés à la vente par les particuliers.
> Renseignements au 04 76 91 44 04.

L e Club Cartophile Rivois organise son 25ème

salon de la carte postale, vieux papiers, …,
le dimanche 10 avril. Les collectionneurs

pourront venir chiner pour dénicher la carte an-
cienne, semi-moderne ou moderne, qui manque à
leur collection. De nombreux exposants  propose-
ront aussi  des timbres, des documents anciens,
des livres, des buvards, des calendriers de poche,
des capsules de champagne, des pièces de monnaie ou encore des fèves, …, qui compléteront
vos collections, ou seront peut-être le révélateur d’une nouvelle collection. Un espace  “échange”,
sera à la disposition des visiteurs. Une carte du salon, délivrée à l’entrée, dessinée par Georges
Némoz, illustrateur et membre du club, servira de billet et aura pour thème un château disparu
de Rives, le château de Valfrey. Sylvio Valente expose ses très nombreuses cartes postales de Rives
et chacun pourra découvrir ou redécouvrir son quartier comme il était au début du siècle dernier
et voir ainsi toute l’évolution de la ville à travers les cartes anciennes, semi-modernes et modernes.
Sur place, café, croissants, boissons et restauration rapide le midi.
> Dimanche 10 avril de 9h à 18h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.
Renseignements au 04 76 91 40 71

Expocarto
dimanche 10 avril

Pour collecter plus de
verre et faciliter le tri,
la Communauté du

Pays Voironnais simplifie le
geste de tri : vous n'avez désormais plus besoin
de séparer le verre de couleur et le verre inco-
lore. Bouteilles vertes ou pots en verre blanc ?
Qu’elle que soit la couleur de vos emballages
en verre, vous pourrez les déposer ensemble
dans la colonne à verre grise ou verte sans dis-
tinction… Depuis peu une nouvelle technique a
été développée par les verriers : “le démélange”,

Le tri du verre, encore plus simple !

Bourse aux vêtements

D ans le cadre de la Semaine contre les discriminations, la MJC de Rives propose une parabole
douce-amère sur l’intolérance avec un spectacle jeune public “Le petit chaperon Uf”, mer-
credi 23 mars, à 15h, salle François Mitterrand (tarif : 5 €, adhérent MJC 4 €, gratuit pour

un adulte accompagnateur). Réalisée par la Compagnie Sud Est Théâtre, cette adaptation du Petit
Chaperon Rouge pose, non sans un certain humour, des questions simples mais cruciales sur l’au-
tre et les différences (tout public à partir de 6 ans).
Par ailleurs, une après-midi gratuite interculturelle en famille est organisée sur le thème des jeux
du monde entier avec partage d'un goûter venu d'ici et d'ailleurs, samedi 26 mars de 15h à 18h
au Centre de Loisirs des 3 Fontaines (à partir de 3 ans, enfant obligatoirement accompagné d'un
adulte). Enfin, la MJC invite ses adhérents et sympathisants à son Assemblée Générale Ordinaire
qui aura lieu le Samedi 16 avril à 9h30 au Centre de Loisirs des Trois Fontaines : vote des rapports,
propositions, débats, élection de nouveaux administrateurs...
> Renseignements MJC  au 04 76 65 21 45.

Du côté de la MJC Les 100 ans
du football Rivois

un tri automatisé très évolué permettant de sé-
parer le verre coloré du verre incolore directe-
ment à l’usine. Ainsi, le geste de tri est simplifié,
plus besoin de séparer le verre de couleur et le
verre incolore à la maison …pour garantir un re-
cyclage optimal de celui-ci par couleur.  Une
nouvelle signalétique sera installée sur les
conteneurs à verre pendant le mois de mars,
toutes les colonnes à verre seront conservées.
Ceci permettra à terme de mieux répartir les
conteneurs et de créer de nouveaux points de
collecte verre sur le territoire. 

Quelques règles à respecter : 
● ne déposez pas le verre sur la voirie ou à côté
des conteneurs 
● pour éviter les nuisances sonores, déposez le
verre dans les conteneurs en journée entre 7h
et 21h. 
● ne pas laver vos emballages en verre avant de
les jeter
> Pour connaître les conteneurs à verre
les plus proches de chez vous :
0 800 508 892.
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Ça se passe près de chez vous
Municipaux ou associatifs, les rendez-vous culturels rythment de manière trépidante le quotidien de la salle
polyvalente François Mitterrand du parc de l’Orgère. Comme en témoigne une fois de plus le programme des se-
maines à venir !

Inès Raout a décidé de monter un spectacle
sur l’attente de Pénélope dans l’Odyssée
d’Homère. Il est temps de rendre hommage

à cette femme exemplaire. C’est donc avec
une grande conviction qu’elle se lance dans
cette périlleuse aventure. Elle se heurte vite
à un problème majeur : il n’y a rien à jouer.
Pénélope attend… attend… attend… Confuse
d’avoir convié le public pour un spectacle
aussi ténu et, honteuse d’avoir cru que c’était
"jouable", elle décide quand même d’assumer
cette attente qui s’avère, contre toute attente,
pleine de rebondissements… Inès Raout dé-
couvre que les mythes sont faits pour le res-
ter et qu’ils nous ramènent inexorablement à
notre condition d’humain, bien trop humain
mais si créatif… (Tout public à partir de
8 ans).
> Vendredi 18 mars, à 20h30, salle Fran-
çois Mitterrand, parc de l’Orgère. En-
trée : 10 €, chômeurs, étudiants et
adhérents MJC : 8 €, gratuit pour les
moins de 18 ans. Renseignements au 04
76 91 37 32. Pour en savoir plus :
www.ciemonnaiedesinge.fr

Théâtre

“Pénélope 
et vice-versa”

Les compères de l’association folklorique
portugaise de Rives, toujours soucieux
de partager leur joie de vivre, vous pro-

posent leur traditionnel festival de danses et
chants folkloriques, dimanche 20 mars. Au
programme de cet après-midi festif et convi-
vial, vous retrouverez Rosas de Primavera et
les troupes Cravos e Rosas de Rumilly,
Somho Azul de Pontcharra, Estrelas do Norte
de Rilleux-la-Pape et Mocidade Verde Minho
de Saint-Martin d’Hères. 
> Dimanche 20 mars, de 15h à 18h, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère
(entrée libre), sur place buffet et
buvette.

Festival

Folklore portugais

Dans le cadre d’une réflexion globale sur
la place du handicap dans la ville, pilo-
tée par le Centre social de l’Orgère,

Christian Morin président de l’association
Fleurs de Méninges a souhaité ouvrir un peu
les yeux des valides sur les différences et
leurs richesses. Cet amoureux des bons mots
et des planches s’est donc lancé dans l’écri-
ture et la mise en scène d’une pièce de théâ-
tre, basée sur les expériences vécues d’un
ami porteur de handicap, Tony. Entouré d’ac-
teurs amateurs, figures locales ou membres
de la compagnie “La Sereine” de Saint-Jean de
Moirans, il vous propose ainsi une comédie
douce-amère tant sur la découverte du han-
dicap, que sur le regard des autres ou les re-
lations professionnelles. Dans l’univers
hospitalier vous suivrez ainsi le quotidien de
toute une équipe sur le chemin de l’accepta-
tion de la différence… un moment forcément
agréable à partager en famille, d’autant que
l’on rit beaucoup. 
> Vendredi 22 avril, à 20h30, salle Fran-
çois Mitterrand, parc de l’Orgère
(entrée : 5 €). Renseignements : Centre
social municipal au 04 76 65 37 79.

Spectacle

“Légendes”

L e Club Amitié Voyage et Découverte
vous convie à un fabuleux voyage à
travers le temps avec le spectacle

“Légendes” proposé par la troupe de Franck
Colyn et Christophe Schitulli. Ces artistes au
talent confirmé vous proposent ainsi un hom-
mage aux plus grandes époques musicales
du 20ème siècle (music-hall, cabaret, gospel,
RnB, sixties, comédies musicales…, etc.). Un
instant magique dédié à la chanson dans une
ambiance chargée d’émotions !
> Dimanche 27 mars, à 16h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère.
Renseignements au 04 76 65 29 66 ou 04
76 07 28 91. Entrée : 18 €, billets en vente
au Tabac Fanfan ou sur place, dans la li-
mite des places disponibles.

Théâtre engagé

“Gagnant-gagnant”

“Pénélope et vice-versa”

“Légendes”

“Gagnant-gagnant”

Folklore portugais
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Actualités >
Commerces et services

Avec plus de 10 ans d’expé-
rience en mécanique et une
première création réussie sur

Vinay, Lionel Averland et Sébastien
Ruel viennent d’ouvrir l’unique centre
de contrôle technique automobile de
Rives. Rue Louis Neel, dans un local
de 150 m2, parfaitement équipé et
disposant de conditions d’accueil

très soignées, ces deux techniciens s’attachent à effectuer les
procédures de contrôle indispensables à la sécurité des vé-
hicules, mais aussi à expliquer et commenter leurs interven-
tions auprès des clients. Cette pédagogie associée à un vrai

sens de la convivialité et à d’évidentes compétences mécaniques, permet
au Contrôle technique de Rives d’afficher fièrement ses différences. Partenaires du réseau
Auto’Nome, les deux cogérants refusent ainsi le modèle des centres franchisés, très présents
dans le secteur du contrôle technique. Un besoin d’indépendance, une conception du métier
principalement axée sur la qualité et l’intégrité, qui riment d’ores et déjà avec des avantages
pour les clients, puisque le coût du contrôle est proposé à 60 € jusqu’à la fin juillet. 
> Contrôle technique automobile de Rives, 200, rue Louis Neel.
Tél. 04 76 06 07 98. E-mail : ctar-rives@orange.fr 
Site internet : www.controle-technique-automobile-vinois.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi sur rendez-
vous.

Contrôle technique 
automobile de Rives

Aymeric Colas, 
magnétiseur 
et praticien Reiki

Infographiste de formation, Aymeric Colas
est diplômé de la Fédération Francophone
de Reiki. Cette médecine non convention-

nelle d'origine japonaise, basée sur des soins
énergétiques par apposition des mains et
sans manipulation, dispose d’une reconnais-
sance officielle en Suisse ou au Canada et
connaît un engouement croissant en France.
En travaillant sur les flux d’énergie, cette mé-
thode de magnétisme permet de soulager les
souffrances physiques, d'apporter un calme
mental, une paix intérieure et un bien-être en
général. C’est cette approche holistique qui
considère la personne malade comme un tout
et vise à la soigner non seulement dans son
corps, mais aussi dans son esprit et dans son
âme, qui a particulièrement séduit Aymeric.
Après plus de 15 ans d’apprentissage, il sou-
haite désormais partager sa technique et ap-
porter du bien-être au travers de ses soins,
qu’il délivre sur rendez-vous au domicile des
patients, à des tarifs libres.
> Tél. 06 99 08 12 52.
E-mail : aymeric-colas@laposte.net
Site internet :
www.colas-magnetiseur-reiki-isere.fr

Originaire de Vinay, Hasan Ozgunduz a
ouvert depuis novembre une en-
seigne dédiée exclusivement à la té-

léphonie et à Internet, au 134, rue de la
République. Ce sympathique rugbyman, qui
connaît très bien la ville pour avoir porté les
couleurs de l’USRR il y a quelques années,
saura vous conseiller et vous guider avec
précision dans les méandres des opérateurs,
le labyrinthe des offres d’abonnement et la
multitude des matériels disponibles. Pour
les particuliers comme les professionnels, il
propose “Tout de A à Z” chez les principaux
opérateurs et constructeurs, des très ten-
dances Smartphones aux nombreux gad-
gets et accessoires de personnalisation. Entièrement réaménagé, le local va bientôt être
relooké aux couleurs du groupe d’indépendants de la téléphonie “Téléphone Store”. Ce com-
merce, qui redonne un peu de vie à ce secteur de la rue de la République, vous accueille le
lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 9h
à 19h. 
> AZ Telecom / Téléphone Store Rives, 134, rue de la République.
Tél. 09 77 76 92 89. Site internet : www.telephone-store.fr

AZ Telecom 
Téléphone Store



Agenda >
Vendredi 18.

Théâtre avec “Pénélope” et “vice-versa” par
la Cie Monnaie de Singe à 20h30, salle François Mit-
terrand, parc de l’Orgère.
Samedi 19.

Cérémonie du souvenir du cessez-le-feu en
Algérie, 10h30, place du 19 Mars 1962.
Samedi 19.

Collecte de denrées alimentaires au profit des
Restos du Cœur, organisée par le CME de Rives, de
9h à 18h, supermarché Carrefour Market.
Samedi 19.

Gospel à Rives avec le Gospel Train de Grenoble.
Messe à 18h30 et concert à 20h30, église Saint-
Valère.
Samedi 19.

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

Festival folklorique, de 15h à 18h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère.
Du 21 au 26.

Semaine de sensibilisation à la sécurité routière,
au Centre social municipal de l’Orgère, dans les
écoles et au collège R. Desnos.

Etat-civil>
Naissances
● Léo BANSON le 3 janvier
● Nicolas FABARON le 20 janvier
● Anthony GERBAULT le 22 janvier
● Aylin ATAR le 25 janvier
● Louna ROUX-SIBILON le 31 janvier
● Timéo BENDABDENBI le 2 février
● Elena SEGNANA le 4 février
● Maïlys CARAFASSI le 7 février
● Rayan AFKIR le 8 février

Mariages
● Jihad AFKIR et Aline LO PRESTI le 10 janvier

Décès
● Antonin BELLO, 85 ans, le 21 janvier

● Louise MARTIN,
épouse RAMBAUD-CHANOZ, 79 ans, le 27 janvier

● Marie DAUMERGE,
veuve BOISSY, 99 ans, le 2 février

● Françoise REGNIER,
veuve LECAMPION, 65 ans, le 5 février

● Paul RUZZIN, 69 ans, le 5 février

● Jules LOUVAT, 84 ans, le 7 février

● Sylvie CHARDON, 
épouse OUDOT, 54 ans le 12 février

● Juliette DISSE, 
veuve BLANC, 91 ans, le 19 février

● Mario TONIAZZO, 87 ans, le 21 février

Mercredi 23.
Spectacle Jeune Public avec “Le petit chaperon
Uf” organisé par la MJC, à 15h, salle François Mitter-
rand, parc de l’Orgère.
Samedi 26.

Après-midi interculturelle sur le thème des
jeux du monde, de 15h à 18h, Centre de loisirs des
3 Fontaines.

Dimanche 27.
UBCR basket féminin reçoit Oyeu à 13h30, gym-
nase du SIS.

Dimanche 27.
USRR rugby reçoit Le Puy, à 15h, stade JC Micoud
à Renage.
Dimanche 27.

Spectacle et chansons avec “Légendes” organisés
par le Club Amitié Voyage, à 16h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère.
Mercredi 30 et jeudi 31.

Bourse aux vêtements de l’Association Familiale
de Rives, de 9h à 19h le mercredi et de 8h30 à 14h
le jeudi, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Directeur de publication : Alain DEZEMPTE
Rédaction et photographies : service communication G. FABRE, L. ANNEQUIN-VIARD - Responsable de l’édition : Lilyane ANNEQUIN-VIARD

Maquette et impression : Imprimerie CRÉAPRIM Rives, certifié Imprim’Vert       - Impression sur papier 100 % recyclé
Pour toute correspondance ou envoi d’information : Service communication 04 76 91 37 34
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Jusqu’au 27.
Exposition “Là-haut, la lune” par Daniel Gerussi,
hall d’exposition de la MJC, parc de l’Orgère.
Vendredi 1er.

Lecture avec “L’amant” par la Cie de l’Escabeau, à
20h, Bibliothèque Pour Tous.
Samedi 2.

Repas dansant du Judo Club à partir de 19h,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.
Samedi 2.

UBCR basket féminin reçoit Beaucroissant à
18h30, gymnase du SIS.

Samedi 2.
UBCR basket masculin reçoit Crolles à 20h30,
gymnase du SIS.

Mercredi 6.
Spectacle Jeune Public avec “Derrière la porte”
par la Cie Tour de Cirque, à 15h, salle François Mit-
terrand, parc de l’Orgère.
Jeudi 7.

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

Samedi 9.
Futsal Olympique Rivois reçoit Lyon, à 20h,
gymnase Lafaille de Voiron.

Samedi 9.
UBCR basket masculin reçoit Beauvoir de Marc
à 20h30, gymnase du SIS.
Dimanche 10.

Expocarto, 25ème salon de la carte postale et
des collections, de 9h à 18h, salle François Mitter-
rand, parc de l’Orgère.

MARS

AVRIL
Dimanche 10.

Rives Sports Foot reçoit St-Hilaire de la Côte, à
15h, stade Charvet du Levatel.
Samedi 16.

Assemblée générale de la MJC à 9h30, Centre
de loisirs des 3 Fontaines.
Samedi 16.

Repas des Anciens offert par le CCAS, à partir
de 11h30, salle François Mitterrand, parc de l’Or-
gère.

Samedi 16.
UBCR basket féminin reçoit Terres Froides à
18h30, gymnase du SIS.
Mardi 19.

Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère.
Vendredi 22.

Théâtre avec “Gagnant-Gagnant” par Fleurs de
Méninges, à 20h30, salle François Mitterrand, parc
de l’Orgère.

Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25.
Anniversaire des 100 ans du football à Rives,
stade Charvet du Levatel.

Samedi 23.
UBCR basket masculin reçoit Basket Club du
Lac, 20h30 gymnase du SIS.
Dimanche 24.

Cérémonie du souvenir de la Déportation, 12h,
Mur des Fusillés, rue du 8 Mai 1945.

Samedi 30.
UBCR basket féminin reçoit Saint André le Gaz
à 18h30, gymnase du SIS.

Dernière minute
Samedi 9 avril.
Vente de livres d’occasion
Les bénévoles de la Bibliothèque Pour Tous vous
proposent une vente de livres, bandes-dessinées
et autres recueils d’occasions, dans leurs locaux
de l’avenue Jean Jaurès.
Samedi 9 avril, de 9h à 12h30.
Tél. 04 76 91 54 17

Samedi 16 avril.
Tournée des orgues en Isère
Dans le cadre du festival “Les détours de Babel”,
organisé en Isère par les 38èmes Rugissants et le
Grenoble Jazz Festival, l’église Saint-Valère va ac-
cueillir un exceptionnel concert réunissant le jazz-
man Andy Emler et le chanteur basque Benat
Achiary. Une incroyable alliance de jazz, de clas-
sique et de musique traditionnelle à découvrir
sans modération.
Samedi 16 avril à 12h30, Eglise Saint-Valère
(entrée libre dans la limite des places disponibles)
www.detoursdebabel.fr
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