
Le Journal
de Rives> Le Journal
de Rives>

Septembre - Octobre 2011 - numéro 97Septembre - Octobre 2011 - numéro 97

www.mairie-rives.frwww.mairie-rives.frwww.mairie-rives.fr

Rives, ville active : des conflits sociaux préoccupants

Nouveaux commerces et services

p 5

p 11

Espace Public :
Le Temps
des Cerises 
se dévoile

p6/7

Ville deRIVESVille deRIVES



Rétrospective

> 2

Folklore

>

En hommage à Suzy Rizzon,
première adjointe au Maire
de 1995 à 2008 et initiatrice
de ce projet, une plaque
commémorative a été dé-
voilée dans la salle de
motricité du Pôle, en
présence de sa famille.

Fête du sport

Concert de printemps

Les fêtes
de l’été

Fête de la musique

Corso

Inauguration Pôle Petite Enfance

En présence de nombreux élus locaux, le nouveau Pôle Petite Enfance a été
officiellement inauguré. Dédiée au bien-être des tout petits, cette structure
particulièrement bien adaptée peut désormais accueillir près de 30 enfants. 
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commises au début de cet été au skate-park et
sur la table d’orientation. Quelles motivations
peuvent bien conduire à de tels actes gratuits,
imbéciles et crapuleux ? Tous les élus, avec leur
bonne volonté, s’efforcent par des investisse-
ments qu’ils jugent utiles, d’améliorer la qualité
de vie de nos concitoyens. On peut très bien,
c’est la démocratie, ne pas partager ces choix,
mais de là à détruire, il y a un pas que le sens
commun peine à franchir. Je suis révolté, mais ce
ne sont pas ces quelques imbéciles qui empê-
cheront la Ville de Rives de poursuivre son déve-
loppement. Notre détermination demeure
entière et je souhaitais vous le dire.

Editorial >

Nous avons été, ces dernières semaines,
sensibilisés par un certain nombre de
conflits sociaux affectant des entre-
prises rivoises : Arjowiggins, Carrefour

Market, La Poste, Aciéries Laminoirs de Rives,
King Jouet. Les salariés par leurs manifestations
souhaitaient alerter sur la dégradation de leurs
conditions de travail et sur leur pouvoir d’achat
en constante diminution. Il est un point commun
à tous ces groupes : ils dégagent de substantiels
bénéfices, les plans sociaux proposés n’ont donc
qu’un objectif, capitaliser davantage. Les salariés
en lutte, dans un contexte difficile, celui de la
mondialisation des échanges, un chômage par-
ticulièrement élevé, une crise dont on constate
qu’elle renforce encore les inégalités, peuvent
compter sur le soutien de la Municipalité de
Rives. A l’heure où j’écris, il semble que la ferme-
ture du site Arjowiggins, à cheval sur les com-
munes de Rives et Renage ait été entérinée, Le Maire, Alain Dezempte

comme l’est le plan social conduisant à 40 sup-
pressions d’emplois. La direction avait donné des
garanties concernant la pérennité du site de Cha-
ravines, mais quelle confiance accorder à ces
mêmes dirigeants qui, il y a quelques années,
dans le cadre d’autres plans sociaux s’enga-
geaient à sauvegarder le site de Rives ? Bien sûr,
c’est une page de notre histoire industrielle qui
se tourne, mais les salariés licenciés n’ont que
faire de cette dimension émotionnelle. Ils seront
dans quelques semaines confrontés à la dure
réalité de la recherche d’emploi. Les élus, qui ont
avec une particulière attention suivi l’évolution
de ce dossier, ne peuvent qu’être désolés de dé-
mantèlement qui révèle aussi une profonde mu-
tation dans les rapports de force à l’intérieur des
entreprises.
Dans un registre différent mais qui a tout autant
perturbé les Rivois, je placerai cette interrogation
qui me taraude depuis les dégradations
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Listes électorales
Si vous ne figurez pas déjà sur une liste élec-
torale communale, ou si vous êtes nouvellement
installé à Rives il vous appartient de vous rendre
dès que possible et au plus tard le samedi 31
décembre 2011 date limite, au service Etat-civil de
la Mairie, pour demander cette inscription. Plusieurs
rendez-vous électoraux sont prévus en 2012, il est
de la responsabilité de chaque citoyen de se donner
les moyens d’y participer.
> Renseignements au 04 76 91 46 44.E
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Présentation des chantiers d’aménagements
réalisés cet été.
● Terrain multisports au Levatel : un terrain per-
mettant la pratique du foot, du volley, du basket,
avec des buts brésiliens et une piste de course, a été
installé rue Taillefer au Levatel. Il est spécialement
destiné à accueillir les écoles mais reste ouvert à
tous les Rivois. Coût de l’opération : 90 000 €.
● Panneaux indicateurs de vitesse : trois panneaux
lumineux indicateurs de vitesse vont être installés à
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C’
est donc dans la nuit du 19 au 20
septembre que tous les émetteurs
(analogiques ou numériques) seront
éteints dans la région afin d’entrer

définitivement dans l’ère de la TNT. Cette opé-
ration qui sonne le glas de la diffusion analo-
gique vise à libérer des fréquences qui seront
utilisées pour créer de nouvelles chaînes
(notamment en haute définition) et de nou-
veaux services comme par exemple l’accès à
l’Internet haut débit sur l’ensemble du territoire.
Dès le 20 septembre, tous les foyers recevant
la télévision par le biais d’une antenne râteau
ou intérieure, devront ainsi être équipés d’un
adaptateur TNT pour visualiser les 20 chaînes
gratuites désormais accessibles. Ce qui ne sera
pas le cas pour ceux qui possèdent une para-
bole ou qui reçoivent la télévision par le biais
d’une box ADSL. Pour Patrick Durand, respon-
sable d’ADP Antennes et bénéficiant d’une tren-
taine d’années d’expérience dans ce domaine :
“c’est une vraie révolution, qui propose de nom-
breux avantages avec plus de chaînes, une meil-
leure qualité d’image, et qui, mis à part l’achat
d’un adaptateur, reste gratuite et sans engage-
ment.” Intervenant sur la région grenobloise et
le Nord-Isère, ADP Antennes a fait de l’équipe-

ment des logements collectifs sa spécialité mais
reste totalement disponible pour les particu-
liers. Outre la pose et le réglage d’antennes ter-
restres et satellites, ADP propose également
l’accès à Canal + et au bouquet Canalsat, du ma-
tériel (adaptateurs TNT) et surtout beaucoup de
conseils.  Comme le confirme Caroline Da Silva,
chargée de l’accueil en magasin : “toutes les
tranches d’âge sont concernées par les difficul-
tés de réception et de nombreuses personnes
font appel à nous pour des informations tech-
niques.” Sur Rives par exemple, il existe au Bas-
Rives une zone dite “zone blanche” où la
topographie impose une antenne parabolique à
la réception correcte des chaînes. Patrick
Durand, qui anticipe déjà une nouvelle étape
importante avec la disparition des signaux ra-
dios FM pour un  passage au numérique dans
les années à venir, un ultime conseil s’impose
aux téléspectateurs que nous sommes tous : “le
20 septembre, n’oubliez pas de lancer une
recherche et une mémorisation des nouveaux
canaux des chaînes sur vos adaptateurs, que
vous captiez ou non la TNT dès aujourd’hui !”. ■

> ADP Antennes, 62, rue de la République.
Tél : 04 76 93 41 49. 
E-mail : adpantennes@orange.fr
Horaires : du mardi au vendredi, 9h-12h et
15h-18h30, le samedi de 10h à 12h.
> Plus d’information sur le passage
à la TNT au 09 70 81 88 18 ou sur
www.tousaunumerique.fr

La télé passe au
tout numérique à Rives, 
le 20 septembre !

proximité des écoles Libération, Victor Hugo et
Sainte-Geneviève, afin d’inciter les automobilistes
à davantage de respect des limitations. Coût de
l’opération : 12 000 €.
● Rue Pierre Mendès-France : cette “zone de
rencontre”, dédiée en priorité aux piétons, finalise
l’opération d’aménagement du PAE Les Murailles et
permet désormais un accès plus judicieux aux ha-
bitations et services, depuis la rue de la République.
Coût de l’opération : 102 000 €.

Véritable révolution sur nos écrans,
le passage au tout numérique va
bouleverser nos habitudes de télé-
spectateurs. Le remplacement défi-
nitif des cinq chaînes analogiques
par la Télévision Numérique Terres-
tre suscite d’ores et déjà de nom-
breuses interrogations. Précisions
techniques avec ADP Antennes,
unique professionnel agréé TNT
de la commune, installé dans de
nouveaux locaux au 62, rue de la
République.

ADP Antennes vous accueille désormais
rue de la République.

En remplacement d’un agent titulaire,
sollicitant un reclassement, Renaud
Escudier a été recruté afin de renforcer

le service de Police Municipale. Originaire de
l’agglomération grenobloise, ce jeune trente-
naire affiche un parcours riche de diversités.
Après des expériences en restauration, il se
tourne ainsi vers le maintien de l’ordre et la
sécurité en devenant Gendarme sous contrat
pendant 5 ans. En brigade territoriale, puis
en centre de renseignements, il acquiert des
notions essentielles, aussi bien juridiques
que pratiques, en rapport avec les missions
de sécurité publique. Un savoir-faire qu’il
mettra ensuite au service de la Ville de Seys-
sinet-Pariset, où il est recruté en mars 2010
comme gardien de Police Municipale. Une re-
conversion qu’il explique par le besoin de re-
trouver le sens premier de sa vocation, axée
sur la prévention et le respect des règles,
à savoir la proximité et le contact avec la
population.  Plus éloigné des contraintes ju-
diciaires,  cet “autre métier” ainsi qu’il l’ana-
lyse, nécessite selon lui une parfaite
connaissance du territoire et de ses habi-
tants. En binôme avec Abdelkader Amari, il
mettra ainsi en œuvre son goût pour le
contact et sa rigueur professionnelle, dans
ses missions de surveillance de la voie et des
lieux publics, de police administrative et de
constatation et de verbalisation des infra-
ctions. Papa de deux jeunes enfants, Renaud
est ainsi particulièrement attentif au strict
respect des règles du code de la route et du
stationnement, sources de nombreux pro-
blèmes dans une ville périurbaine telle que
Rives.

Portrait

Un nouveau 
policier municipal
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Rives, ville active>

Des conflits sociaux préoccupants

A King Jouet, on ne joue 
plus vraiment…
80 salariés du leader français du jouet, se sont
mobilisés pour défendre l'emploi dans leur en-
treprise. C'est devant la barrière de la plate-
forme logistique de Rives, dans la zone
d'activité Bièvre-Dauphine, que le rassemble-
ment a eu lieu. Il s'agissait de défendre 8 em-
plois en CDI menacés de suppression, sur un
équivalent de 72 emplois à plein-temps, ce qui
représente quand même plus de 10 % des effec-
tifs fixes du site rivois ! Les salariés étaient d'au-
tant plus combatifs que parallèlement
l'entreprise recrute massivement des intéri-
maires de Juillet à Novembre, au point de dou-
bler ses effectifs… ! Après réunion du comité
d'entreprise, les 8 licenciements ont été confir-
més, même s'ils sont accompagnés d'une reva-
lorisation des mesures compensatoires, à quoi
s'ajoute un plan social de départs volontaires.
La direction annonçait début 2009 “la création
potentielle de 50 équivalents temps plein” alors
que le site comptait alors 80 emplois…

Aux aciéries aussi,
ça chauffe !
Les salariés de chez ALR (Aciéries et Laminoirs
de Rives, voir article dans le Journal de Rives N°
88 de Nov-Déc 2009) site rivois du groupe Ex-
perton-Revollier, renouvellent depuis quelque
temps des arrêts de travail de 2 heures. Le tra-
vail ne manque pas aux aciéries avec un chiffre
d'affaires en hausse de 18,6 %. Les salariés

demandent donc un rattrapage de leur pouvoir
d'achat qui n'a fait que régresser. Ils demandent
aussi l'instauration d'une prime de 8,33 % et la
mise en place d'un accord d'intéressement dans
le groupe. Ils proposent surtout la mise en place
d'une politique d'embauche qui permettrait de
résoudre les problèmes liés à l'augmentation de
l'activité. Les accidents du travail, parce qu'on
doit aller trop vite, parce qu'on n'a pas le temps
d'évacuer les déchets de ferraille, parce qu'il y
a la pression, sont de l'ordre de 12 % alors que
la moyenne nationale est à 4. Il est donc urgent
d'améliorer les conditions de travail et de ré-
duire la pénibilité. En l'absence de réponse des
directions, gageons que la rentrée sera mouve-
mentée...

Rives perdrait son fleuron : 
les papeteries
Rives est depuis bien longtemps une ville pape-
tière puisque l'usine actuelle a été construite en
1878. Elle fait partie de l'histoire et de l'identité
de notre commune. Les salariés se sont forte-
ment mobilisés à plusieurs reprises ces derniers
mois contre la décision de l'actuelle direction
d'Arjowiggins de transférer la machine 4 sur le
site de Charavines, puisque ceci entraînerait la
suppression de 47 emplois. Or, Il y a quelques
années, un projet avait été présenté par les di-
rections : celui de déplacer la production de
Charavines vers le site de Rives, argumentant
que Rives avait des chaudières plus récentes,
plus de place et surtout un accès direct au gaz.
C'est sur cette alternative que les syndicats sou-
haiteraient revenir, car elle éviterait de nom-
breux licenciements. Elle nécessite certes un

investissement de 6 millions d'euros et l'arrêt
de la production pendant quelques mois mais
ceci pourrait être anticipé par des stockages et
une production momentanée par d'autres sites,
car les commandes ne manquent pas. Par ail-
leurs, les bénéfices réalisés sur les coûts fixes
permettraient d'amortir l'investissement en
3 ans. Les mobilisations, le soutien de la popu-
lation et des élus, ont permis d'obtenir une pre-
mière compensation, mais le projet persiste et
les “Arjos” veulent être entendus. 

Mobilisation gagnante
à Carrefour Market
Répondant à un mouvement  de grève national,
les salariés de Carrefour Market ont réalisé deux
opérations de débrayage en mai dernier. L’es-
sentiel de leurs revendications portait sur un ali-
gnement de leurs avantages sociaux avec ceux
de leurs collègues des hypermarchés du groupe
Carrefour : revalorisation des salaires, obtention
de tickets restaurant, pourcentage de réduction
sur leurs achats en magasin. Très suivie par les
salariés, cette mobilisation a également été très
bien accueillie par les clients, compréhensifs et
pour la plupart solidaires. Au final, ce mouve-
ment aura permis de consolider les liens entre
les salariés et aura porté ses fruits puisque, au
niveau national, la majeure partie des revendi-
cations a été acceptée par la direction générale.
Un résultat positif pour les salariés, qui, associé
à la récente mobilisation des agents du bureau
de Poste de Rives, nous rappelle qu’avec solida-
rité et conviction, il est encore possible de faire-
valoir son droit légitime à des conditions de
travail décentes. ■

Les salariés d’ALR et d’Arjowiggins ont multiplié les actions revendicatives ces derniers mois.

Non, la Fure n'est pas “un long fleuve tranquille” et Rives n'est pas épargnée par les conflits sociaux dans le
monde du travail, que ce soit en raison des effets de la crise ou plus souvent du choix de gestion à moindre coût
et à moindre embauche, de délocalisation, de flexibilité et de précarité…
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Le Temps des Cerises
se dévoile

Espace public

Remarquable écrin de verdure au cœur même de la ville, le parc public “Le Temps des Cerises” va très prochaine-
ment ouvrir ses portes. Destiné à devenir un lieu de rendez-vous paisible et bucolique pour toute la famille, il
compose d’ores et déjà un espace particulièrement valorisant pour la qualité de vie dans notre ville.

> Dossier



Dossier>
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Acquise en 2006 par la Ville de Rives,
l’ancienne propriété Arjomari, a
d’abord été réhabilitée pour accueil-
lir dans le bâtiment existant, une

résidence intégrant 9 logements pour per-
sonnes âgées. En parfait décalage avec les
tendances actuelles d’urbanisation qui visent
à “reconstruire la ville sur la ville”, la Ville de
Rives a souhaité préserver une fonction de
poumon vert au reste de cette parcelle de
8500 m2, particulièrement bien située. L’amé-
nagement paysager et fonctionnel de cet es-
pace, destiné à devenir un parc public, a ainsi
été confié aux services municipaux, en régie
directe. Une opération compliquée à mettre
en œuvre, compte-tenu de la charge de tra-
vail quotidienne déjà conséquente des ser-
vices, mais qui aura cependant permis
d’économiser près de la moitié des coûts que
l’intervention d’entreprises privées aurait
représentée.

Un parc pensé sur le long terme
Cette intervention inédite, de la conception à
la mise en service d’un nouvel équipement
public, aura ainsi mobilisé la majeure partie
des corps de métiers représentés au sein des
services techniques municipaux (électriciens,
maçons, agents de voirie). Mais, sous la su-
pervision de la direction des services tech-
niques, ce sont surtout les agents de l’équipe
espaces verts qui ont laissé libre court à leur
savoir-faire et à leur créativité, pour embellir
ce parc et respecter certaines notions de dé-
veloppement durable. Après avoir épuré la
parcelle des essences d’arbres les plus fra-
giles et les moins bien adaptées, nos jardi-
niers ont ainsi réalisé une importante
diversification des plantations, intégrant
20 espèces différentes (mélèzes, érables,
magnolia ou cerisiers) et proposant un arbo-
retum remarquable. Les nouvelles pelouses
ont été équipées d’un système d’arrosage

automatique par aspersion, programmable et
très économe en eau. Les allées ont quant à
elles bénéficié d’un traitement particulier
avec l’emploi de plaques alvéolaires en maté-
riaux recyclés, permettant l’accès à tous les
publics et favorisant la perméabilité des sols.
Un balisage lumineux en encastré à Led, à la
consommation limitées, et la création d’une
bordure en prairie fleurie apicole, complètent
l’éventail des atouts écologiques du Temps
des Cerises (voir par ailleurs l’encadré sur
l’installation d’une ruche urbaine Bee-Pass).

Nouvelles fonctions, 
nouvelles habitudes
Destiné aux loisirs et à la détente, le parc doit
bientôt être équipé de nombreux mobiliers
urbains (bancs, fauteuils-bancs, poubelles,
jeux pour enfants) et remplir une nouvelle
fonction de transversalité piétonne entre le
secteur de la Moyroude et de la rue des
Amours et celui du centre-ville. Un espace
central avec pergola fleurie, un kiosque ori-
ginal, un terrain de boules sablé et ombragé
et une scène-podium de 50m2, destinée à
accueillir des manifestations culturelles en
plein-air, participent à la volonté municipale
de faire de cet espace public un des lieux in-
contournables de la vie locale. 
Un règlement spécifique a ainsi été adopté
par le Conseil municipal, interdisant l’accès
aux animaux domestiques et à tous les véhi-
cules, cycles compris (hors les véhicules de
services). Le système de fermeture automati-
sée des portes de la grille d’enceinte, a éga-
lement permis de définir des horaires stricts
d’ouverture au public, soit de 7h30 à 20h30,
d’Octobre à Mars et de 7h30 à 22h30, d’Avril
à Septembre. 
Gageons que chacun saura respecter ce nou-
vel espace de verdure pour permettre à tous
d’en profiter pleinement. ■

Une ruche urbaine
inédite

Dans le cadre du
p r o g r a m m e
Leader “Abeille

Avenir” et grâce à l’im-
plication d’Evelyne
Boulanger, Adjointe au
Maire déléguée à l’en-
vironnement, le parc
du Temps des Cerises
accueille une ruche ur-
baine, Bee-pass, spé-
cialement adaptée.
Véritables “sentinelles
de l’environnement”,
les 1000 espèces
d’abeilles recensées
en France sont les principaux contribu-
teurs de la pollinisation. Elles participent à
ce titre à l’évolution et à la survie de plus
de 80 % des espèces végétales. Mais elles
sont de plus en plus menacées par l’emploi
des pesticides et autres produits toxiques.
L’implantation de cette ruche vise donc à
sensibiliser les citoyens au rôle majeur de
l’abeille dans la préservation de la biodi-
versité et à leur offrir un espace de vie pré-
servé. Les insectes sélectionnés pour
peupler cette ruche sont des abeilles do-
mestiques européennes douces, sans au-
cune agressivité. La ruche en elle-même
leur permet d’entrer et de sortir à 2,80 m
au-dessus du sol, sans être dérangées et
sans aucun risque pour les personnes. Res-
pectez simplement leur tranquillité si vous
souhaitez les observer, comme le feront
les écoliers lors de visites pédagogiques.
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Si tu veux ma place, 
prend aussi mon handicap !

Révoltés par la multiplication du non-respect
des places de stationnement réservées aux
personnes porteuses de handicap, les jeunes
élus du Conseil Municipal d’Enfants se mobilisent.
Après de nombreuses discussions sur le choix
de la meilleure façon d’agir, ils ont ainsi décidé
d’éditer des petits papillons qu’ils déposeront
sur les pare-brise des contrevenants avec l’ins-
cription suivante : « Si tu veux ma place, prends
aussi mon handicap ! ». Une action de prévention,
destinée à faire réfléchir les automobilistesE

N
 
B
R

E
F familles en recherche de services d’aide à

leur domicile. Lien Bleu répond ainsi à toutes
questions liées à l’avance ment en âge sur des
thèmes aussi variés que : l’accès aux services
d’aide à domicile et les possibilités d’aides
financières et techniques, l’inscription auprès
d’établissements d’hébergement (aide au montage
de dossiers d’admission, listes des établisse-
ments…), la vie associative, les clubs loisirs 
> Le guichet unique est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Par téléphone au 04 76  32 74 57 ou sur
rendez-vous à : Ecocité 740, bd du Guillon
à Coublevie.

irrespectueux sur les conséquences de leurs actes
et à prouver aussi, que les enfants peuvent souvent
donner quelques leçons de civisme à certains
adultes. 
> Pour rappel : la contravention pour
stationnement illicite sur un emplacement
réservé s’élève à 135€.

Lien Bleu du Pays Voironnais

Lien Bleu est un guichet unique d’information,
d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les
personnes âgées de plus de 60 ans pour les
personnes handicapées mais aussi pour les

Accueillis par Emily Codognet et
Catherine Scharff, 215 personnes ont
été reçues en 2010 au Relais Emploi
de l’Orgère, ce qui représente près de

2150 visites. De profils divers et variés, les
demandeurs d’emploi apprécient unanime-
ment les spécificités du Relais, organisation à
taille humaine où l’on prend le temps pour un
accueil véritablement personnalisé. Chacun
peut ainsi bénéficier de services adaptés à sa
situation et à ses démarches. De l’accès,

Inauguré en 2008, le Relais Emploi
de l’Orgère est devenu un acteur in-
dispensable du dispositif local
d’aide au retour à l’emploi. Outils et
services de recherche, proximité,
conseils personnalisés, associés à
un réseau désormais très solide et à
une singulière qualité d’accueil, per-
mettent à cette structure municipale
d’apporter un précieux soutien aux
demandeurs d’emploi.

Emploi

Un Relais essentiel
quotidiennement mis à jour, aux offres de
Pôle Emploi, à des recherches plus approfon-
dies sur Internet, d’une aide à la  rédaction
d’un CV ou d’une lettre de motivation, jusqu’à
des conseils techniques sur un projet de for-
mation, tout est disponible gratuitement au
sein du Relais. Au fil des années cependant,
cet outil au service des demandeurs d’emploi,
a su évoluer, initiant de nombreux partena-
riats et proposant une visibilité la plus
complète possible du marché de l’emploi à
ses utilisateurs.

Une approche globale 
et partenariale
Pôle Emploi, Maison de l’Emploi du Pays
Voironnais, association intermédiaire Adéqua-
tion, agences d’Intérim, association d’em-
ployeurs “Le Multiple”, service Insertion du
Conseil Général, assistantes sociales, associa-
tions locales d’insertion et d’accompagne-
ment social, centres de formation…, de
nombreux acteurs régionaux de l’emploi sont
ainsi représentés au sein du Relais, par le

biais de documentation ou de permanences.
Des réunions d’information sur les secteurs
qui recrutent sont également organisées et,
depuis l’année dernière, un avocat spécialiste
en Droit du Travail est disponible une fois par
mois sans rendez-vous. Outre ce niveau de
service très complet, ce Relais Emploi se veut
enfin un lien social et solidaire, permettant
d’éviter l’isolement et le découragement des
demandeurs d’emploi. Les animatrices,
conscientes de la morosité actuelle du marché
de l’emploi, notent cependant un redresse-
ment plutôt optimiste de la tendance : “depuis
le premier trimestre 2011, les offres sont plus
nombreuses et les demandeurs d’emploi com-
mencent à trouver plus facilement des
contrats.” ■

> Relais Emploi municipal de l’Orgère (pre-
mier étage de la salle François Mitter-
rand). Tél : 04 76 06 34 65. E-mail :
relais.emploi@ville-de-rives.fr
Horaires : lundi 10h-12h et 14h-17h,
mardi, jeudi et vendredi, 9h-12h et 14h-
17h, fermé le mercredi.



Brèves associatives >
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Maladie génétique qui détruit
progressivement les pou-
mons, la mucoviscidose im-

pose des soins quotidiens très lourds
à ceux qui en sont atteints. Reconnue
d’utilité publique, l’association Vaincre
la Mucoviscidose organise chaque
année les Virades de l’Espoir qui per-
mettent de récolter des dons, indispen-
sables à l’avancée de la recherche et à
l’accompagnement des malades et de
leurs familles. 
Cette grande fête propose à chacun de
venir donner un peu de son souffle en
se faisant parrainer et en remettant des
dons à l’association. En partenariat
avec l’Entente Athlétique Rivoise, la
Ville de Rives mettra ainsi en place des
parcours de course à pied en centre-
ville pour participer à cette grande fête
solidaire. Départs devant l’hôtel de
ville, de 9h à 12h.
> Renseignements Ville de Rives
au 04 76 91 37 32. Plus d’informa-
tion et la possibilité de faire un
don sur www.vaincrelamuco.org

P our son 25ème anniversaire, le
salon de peintures et de sculp-
tures d’Arts et Couleurs

reçoit le sculpteur Jeff Saint-Pierre
comme invité d’honneur. Parmi les
quelque soixante artistes exposés,
une rétrospective des œuvres
d’Yvonne Cochard sera également
proposée et un hommage sera rendu
à Jean Louvat, l’un des membres fon-
dateurs de l’association, disparu
récemment. 
> Du 1er au 9 octobre, de 14h à 18h, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère. Entrée
gratuite.

L a saison 2011 / 2012 démarrera sous la conduite d’un nou-
veau moniteur : il s’agit de Mr Daniel Peyre, 35 ans, classé
5/6, titulaire d’un Brevet d’Etat 1er degré, qui possède une

longue expérience de l’enseignement de notre sport.  Son arrivée
marque la volonté du Club de faire progresser l’Ecole de tennis
dans 2 directions essentielles et complémentaires : la compétition
et le tennis loisir. Originaire de Saint André le Gaz, issu d’une fa-
mille d’amoureux de la petite balle jaune, M. Daniel Peyre est un
sportif de haut niveau qui pratique régulièrement des compéti-
tions de triathlon.  Il  prendra en charge l’Ecole de tennis dès la
rentrée de septembre, et accueillera tous les enfants et leurs pa-
rents lors du Forum des Associations, le vendredi 2 septembre à
l’Orgère.
> Pour plus de renseignements sur l’Ecole de tennis ou le
Club : consulter le site internet (www.tcrives.fr) ou appe-
ler M. Bertrand Didier, Président du Club (06 88 38 29 45)  
Le Tennis Club de Rives vous attend nombreux sur les courts pour
une saison sportive placée sous le signe de la convivialité et du
changement.

Un nouveau moniteur 
au Tennis Club de Rives

Dimanche 25 septembre

Les Virades 
de l’Espoir

Du côté de la MJC

Afin de faciliter les inscriptions de la pro-
chaine saison dans les différentes activi-
tés de la MJC, un  calendrier spécifique

est mis en place. Ainsi, les inscriptions des an-
ciens adhérents  seront prioritairement réali-
sées, du 5 au 12  septembre 2011 aux horaires
d'ouverture de la MJC avec ouverture exception-

25ème salon 
Arts et Couleurs

nelle samedi 17 septembre de 10h à 12h. Il est
impératif de venir s'inscrire dans ces plages ho-
raires. Après cette date votre place n'est plus
garantie. Pour les nouveaux adhérents et pour
les nouvelles activités, dans la limite des places
disponibles, les inscriptions auront lieu du 19
au 23 septembre aux horaires d'ouverture de la

MJC. La reprise des activités est quant à elle pré-
vue le lundi 26 septembre. Notez par ailleurs,
que la MJC de Rives dispose désormais d’un site
internet : www.mjc-rives38.fr, très utile.
> MJC de Rives au 04 76 65 21 45.
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Exposition
“Marianne
n’en fait 
qu’à sa tête” 
sculptures d’Alain BOURDEL

Parfois rejetée,
cachée, vilipendée

depuis sa naissance
comme allégorie et
symbole de la liberté
avec son bonnet
phrygien, Marianne
fêtera ses 219 ans le
25 sept 2011. Elle
subit régulièrement
les affronts de la vie
en société avec la frac-
ture sociale, les débats

d'identité. Elle s'autocen-
sure, doute sur son ego mais
en femme généreuse et re-
belle, elle manifeste aussi
pour rappeler son nom :
liberté.
> Du 8  au 29 septembre,
salle Séraphin Buisset,
Hôtel de ville.

Animations
Les journées 
du patrimoine 
Circuit en bus à partir de la Place de la Libé-

ration départ 14h. 
Les circuits à pied se feront individuellement,
un document est disponible en mairie. 
La Chapelle des Papeteries, l’église St Valère,
et le prieuré seront ouverts au public les
deux jours, ainsi que le centre hospitalier (le
samedi uniquement). Nouveauté : l’exposi-
tion  en mairie du 9 au 26 septembre 2011
intitulée : “Territoire en vue” qui met en scène
les divers territoires du Pays Voironnais,
accompagnée  d’un témoignage : “Le pisé,
parole d’un homme”.
> Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
de  14h à 17h sur les différents sites.

Les Rendez-vous de rentrée 
à ne pas manquer

Les Rivois ont du talent

Les Malpolis

La guinguette de poche

7 ème édition
Les Rivois ont du talent 
Ouvert à tous les amateurs d’images, la nou-

velle édition des “Rivois ont du talent” vous
propose d’exposer vos clichés ou courts mé-
trages et de les soumettre au vote du public et
à celui d’un jury d’experts. Le thème 2011 est
le “noir & blanc”, mais les catégories “thème
libre” et “moins de 18 ans” sont maintenues. A
vos appareils !
> Inscriptions en Mairie, jusqu’au 20
septembre. Remise des clichés avant le
17 octobre. Exposition à l’hôtel de ville du
4 au 25 novembre. Remise des prix, le
vendredi 25 novembre à 18h30.

Concert
Les Malpolis
Depuis une quinzaine d’années, à chacune de

leur apparition scénique, les Malpolis sédui-
sent des publics de curieux et de fidèles, avec
leur humour féroce et réjouissant, leur vivacité
et leur sens du contact avec les spectateurs.
Alternant, chansons et tirades, harangues et au-
tres digressions, avec une maîtrise de la langue
qui convoquent les neurones au service des
zygomatiques, Les Malpolis caressent, chatouil-
lent, titillent et picotent, pincent et mordent !
> Vendredi 23 septembre, à 20h30, salle
François Mitterrand parc de l’Orgère.
(Tout public : tarifs 8 à 10 euros gratuits
pour les mineurs). A découvrir sur Inter-
net : www.lesmalpolis.com

spectacle
La guinguette
de poche 
par la Cie L’Escabeau, avec E. Flageul et M. Balmand

Toute l’ambiance de la musique sous les
tonnelles : les deux chanteurs comédiens

nous font revivre les instants chaleureux des
fêtes du bord de Marne en revisitant l’histoire
de la chanson française de l’époque et en nous
faisant découvrir les artistes d’aujourd’hui.
> Samedi 8 octobre à 16h, Maison de
Retraite de Rives et à 20h30, hall de la
MJC de Rives (gratuit)



André Lelièvre a repris début juin le fonds
de commerce du 49, rue de la Répu-
blique en maintenant une activité de prêt

à porter et en baptisant son commerce LOL,
expression très en vogue chez les ados. Dispo-
sant d’une réelle expérience en matière de
vente dans l’habillement, il propose des
marques très tendances, une foule d’acces-
soires et des prix accessibles même aux petits
budgets. Dès la rentrée, d’autres marques
célèbres viendront compléter les rayons
femmes, enfants et hommes du magasin.
> LOL, 49, rue de la République. Tél : 04 76
06 53 47. Horaires : mardi, mercredi, jeudi

9h-12h et 14h-19h, vendredi et samedi 9h-19h, non-stop.
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Actualités >
Commerces et services

Atout juste 21 ans, titulaire d’un CAP et
d’un Brevet Professionnel d’esthétique
et de cosmétique, Emeline Lazzarotto

vient d’ouvrir son institut de beauté au 22 de
la rue Alfred Buttin. Dans un local de 40 m2,
entièrement rénové et équipé de cabines indi-
viduelles, elle propose une large gamme de
soins de beauté et de relaxation. Produits de
maquillage, bijoux fantaisies, ongles en gel,
produits des marques Phytomer et Pier Augé,
complètent parfaitement les services ainsi
disponibles. Maquilleuse attitrée des Pom-
pom girls de F’la Fête, Emeline laisse aussi
parler sa créativité autour de maquillages
artistiques. Dans une ambiance conviviale et
intimiste, elle vous réservera des instants
particulièrement “zen”.
> Instant Zen, 22, rue Alfred Buttin.
Tél. 04 76 91 51 08. Horaires : mardi et mercredi 9h-12h et 14h-19h, jeudi et vendredi
9h-19h, non-stop, samedi 9h-14h, non-stop et 14h-17h sur rendez-vous.

Bellisim’Ongles
Nouvelle tendance venue comme sou-

vent des Etats-Unis, l’engouement pour
le soin et la beauté des ongles a encou-

ragé Karine Bondon, diplômée d’esthétique
depuis de nombreuses années, à ouvrir son
centre de soins spécialisés. Elle vous propose
ainsi tous les services dédiés à la manucure, à
la beauté des pieds et bien entendu à la per-
fection des ongles. Sur ce point particulier,
Karine s’impose de nombreuses formations
afin de rester à la page en matière de nou-
veautés techniques, de produits et de normes
d’hygiène. Travaillant plutôt à base de gels et
d’extensions en papier forme, elle privilégie le
naturel et la qualité de la tenue à la rapidité de
pose. Epilation en cabine, bijoux fantaisie et
accessoires de beauté complètent l’offre de
celle qui saura “vous rendre belle jusqu’au
bout des ongles.”
> Bellisim’Ongles, 59 rue de la Répu-
blique. Tél. 04 76 32 53 76 / 06 87
01 66 72. Sur rendez-vous du lundi au
samedi.

Plusieurs nouveautés vous sont désormais accessibles dans le large éventail de commerces de proximité de notre
ville. Présentations.

LOL

Un drôle d’animal a intégré les anciens
locaux de la Rivoise de Boissons, au
55, route de Bièvre. Un Renard Bleu,

puisque c’est son nom, tout droit sorti des
souvenirs d’enfance des créateurs de cette
Sarl Coopérative dédiée à la gestion d’événe-
ments artistiques, professionnels ou fami-
liaux. Simon Brabant, Olivier Breffeilh et
Jean-Christophe Corbin, tous techniciens

confirmés proposent ainsi une gestion
complète depuis la sonorisation, la lumière, en
passant par la vidéo et même la communica-
tion. Disposant d’un parc technique très
conséquent, ils peuvent également louer
de nombreux matériel et souhaitent s’inscrire
durablement dans l’économie sociale et
solidaire, engageant pour se faire des parte-
nariats avec des associations locales ou des

festivals éco-responsables.
> Renard Bleu Produc-
tion, 55, route de Biè-
vre. 
Tél. 04 56 22 34 70. 
E-mail : 
contact@renardbleu.com. 
Site internet : 
www.renardbleu.com

Renard Bleu Production

Instant Zen



Agenda >

Dimanche 4.
Pucier de l’Amicale du Bourgbouillon, de 9h à
18h, gymnase municipal.

du 5 au 12.
Inscriptions des anciens adhérents aux activités
de la MJC, parc de l’Orgère.

Jeudi 8.
Séance publique du Conseil municipal, à 20h,
hôtel de ville.

Du 8 au 29 .
Exposition de sculptures “Marianne n’en fait
qu’à sa tête” d’Alain Bourdel, hôtel de ville.

Du 9 au 26 .
Expositions “Territoires en vues” et “Le Pisé,
parole d’un homme”, hôtel de ville.

Samedi 17 et dimanche 18 .
Journées du Patrimoine,” visites guidées des mo-
numents de la ville, de 14h à 17h.

Etat-civil>
Naissances
● Claodia JURINE le 31 Mars

● Medine KHELFI le 14 Avril

● Maëlle BOZONNIER le 23 Avril

● Manon GUSMAROLI le 24 Avril

● Raphaël REINA le 25 Avril

● Amandine MAZZEGA le 28 Avril

● Raphaël DOUTRE le 7 Mai

● Mattéo ROBERTO le 11 Mai

● Philippe CHAPEL le 20 Mai

● Emilynn BAZOLA le 21 Mai

● Fabio GOTTARDO le 23 Mai

● Manon CHAMPEAU le 29 Mai

● Eva BONTHOUX le 3 Juin

● Enki HOUSSAIS le 18 Juin

Mariages
● Véli OZ et Leyla BUDAK le 23 Avril

● Jean-Charles SCHAPMANN

et Sabrina AHMED-CHAOUCH le 18 Juin

● Jérôme JONVAUX et Vanessa ROUX le 21 Mai

● Sébastien OUDOT et Emilie BORELLA le 21 Mai

● Cédric BAYON et Muriel BOINON le 11 Juin

● Bruno GONON et Maureen POURRAT le 18 Juin

● Thomas SALA et Lydie SOMNIER le 18 Juin

Parrainage républicain
● Solène FABRE le 11 Juin

Décès
● Marie-Louise GEORGES, 
veuve TIVILLIER, 90 ans le 14 Avril

● Marinette ROMEYRON,
veuve CHANUT, 75 ans le 22 Avril

● Guy COLLET-FENETRIER, 67 ans le 23 Avril

● Françoise WIJNS,
épouse JOUBERT, 77 ans le 30 Avril

● Jeanne GREFFE,
veuve PORRET-BLANC, 88 ans le 5 Mai

● Josette HUGONNARD, 
épouse MAINNEMARD, 81 ans le 28 Mai

● Salvatore CAPRARO, 80 ans le 7 Juin

● Pierre VINTERSTEIN, 56 ans le 8 Juin

● Robert GUILLOUD-BATAILLE, 90 ans le 9 Juin

● Marguerite GUILLOUD-BATAILLE, 
épouse ZANUS, 87 ans le 13 Juin

Samedi 17 .
“Contes du Dauphiné”, lectures par Marc Balmand,
à 20h30, salle Séraphin Buisset, hôtel de ville.

Du 19 au 23 .
Inscriptions des nouveaux adhérents aux acti-
vités de la MJC, parc de l’Orgère.

Mardi 20.
Thé dansant de l’UNRPA, à partir de 14h30, salle
François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Vendredi 23.
Réunion de quartier Bas-Rives à 18h, lieu à
préciser sur les convocations.

Vendredi 23.
Concert avec Les Malpolis, 20h30, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère.

Dimanche 25.
Virades de l’Espoir, courses pédestres organisées
de 9h à 12h, départ de l’hôtel de ville.
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Du 1er au 9.
25ème salon de peintures et sculptures d’Arts
et Couleurs, de 14h à 18h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère.

A partir du 4.
Exposition “« Plastikfullbazar”, hall d’exposition
de la MJC, parc de l’Orgère.

Jeudi 6.
Séance publique du Conseil municipal, à 20h,
hôtel de ville.

Samedi 8.
Concert avec “La guinguette de poche” par la
Cie L’Escabeau, à 16h, Maison de retraite et à 20h30,
hall de la MJC, parc de l’Orgère.

septembre

octobre
Du 10 au 14.

Bourse aux jouets de l’Association Familiale,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Dimanche 23.
Loto de l’Amicale du Bourgbouillon, dès 14h,
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Mercredi 26.
Repas d’Automne de l’UNRPA, 12h, salle François
Mitterrand, parc de l’Orgère.

La Trésorerie dans ses locaux
provisoires

Depuis début juin, la Trésorerie de
Rives est installée dans ses locaux pro-
visoires, au rez-de-chaussée de l’an-
cienne Gendarmerie, 100 rue du Plan.
Elle vous accueillera, à cette adresse et aux
mêmes horaires qu’habituellement, jusqu’au
premier semestre 2012, date de livraison
d’un nouveau bâtiment, rue Sadi Carnot.
Elle vient par ailleurs d'être dotée d'unE

N
 B

R
E
F terminal qui permet le paiement par carte bancaire

au guichet, ou par téléphone, de tous les produits
locaux excepté le paiement des impôts. Les frais
bancaires sont pris en charge sur le budget de la
Trésorerie Générale. Notons également que le
Trésorier Principal M. Gérard Cayron est muté et
remplacé par M. Franck Licha depuis le 1er août.
> Pour plus de renseignements : Trésorerie
de Rives au 04 76 91 01 69. Horaires d'ou-
verture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h45 à 12h et de 13h à 15h45, le mercredi
de 13h à 15h45.
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